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Avant-propos 
 
 
 
 
Des manifestations de violence sont observées dans tous les domaines de la société et 
l'École n'est pas épargnée. Les établissements sont confrontés à des actes qui tendent à 
revêtir des formes nouvelles et à toucher des enfants de plus en plus jeunes. 
 
Il convient tout d�abord de bien distinguer d'une part « violence et incivilités » et, 
d'autre part, « sentiment d'insécurité » : la violence relève de l�atteinte à l�intégrité 
physique, morale ou matérielle alors que les incivilités renvoient à ce que des 
observateurs ont appelé une « rupture de pacte culturel ». Comme le sentiment 
d'insécurité, elles sont ressenties de façon très variable selon les lieux et les époques. 
Mais ni la violence ni les actes d'incivilité ne sont un phénomène isolé dans le champ 
social ou dans l'établissement scolaire lui-même. D'où la nécessité de les appréhender 
globalement et de mener des actions afin de lutter contre l'absentéisme, la souffrance, 
les difficultés sociales et psychologiques, l'échec scolaire� 
 
La violence comme les incivilités nécessitent adaptation réfléchie de l'Institution et 
communication au sein de l'établissement. En termes de prévention, deux aspects 
apparaissent incontournables : le travail sur le relationnel et celui sur la règle. 
 
Différentes actions, via des dispositifs divers, sont menées sur l�ensemble de ces plans 
par le ministère de l'Éducation nationale : coexistence, d'une part, de dispositifs visant 
directement la lutte contre la violence (désignation de coordonnateurs dans chaque 
académie en charge du pilotage des actions, recueil des faits de violence effectué par le 
logiciel Signa, actions de formation, etc.) et, d'autre part, de dispositifs qui, en agissant 
indirectement - École ouverte, comités d�éducation à la santé et à la citoyenneté, 
dispositifs relais, etc.- participent tout autant à cette lutte. 
 
Parmi les actions de formation, les séminaires inter académiques qui se sont déroulés en 
2003-20041 ont eu pour objectifs d'apporter un éclairage extérieur aux acteurs de terrain 
tout en permettant des échanges d'informations sur les orientations de travail, les 
politiques locales mises en �uvre, les partenariats ainsi qu'une mutualisation des 
pratiques.  
 

                                                 
1 Amiens (2 et 3 avril 2003), Toulouse (13 octobre 2003), Lyon (5 décembre 2003), Nancy-Metz 
(2 février 2004), Rennes (18 mars 2004) dans le cadre du programme national de pilotage de la 
DESCO. 
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Ces rencontres ont permis d�aborder, sous différentes formes - conférences, tables 
rondes, échanges de pratiques en ateliers -, un certain nombre de problèmes ou 
interrogations auxquels l'École est aujourd'hui confrontée, tels que la pluralité des 
publics, la violence adolescente et la déscolarisation, ou encore l�accès au langage.  
 
Ce sont des extraits de ces rencontres qui ont été rassemblés dans cette brochure. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie 
 
 
 

L’école à l’épreuve 
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L’école et la pluralité(*) 
 
 
 
 
Françoise Lorcerie 
Chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique 
(IREMAM, Aix-en-Provence) 
 
 
Si l�égalité est une valeur � c�est la valeur qui oriente de façon emblématique les 
politiques scolaires depuis les années 1960 �, il n�en va pas de même de la « pluralité ». 
Du moins, pour cet exposé. On prendra ici le mot au sens descriptif : il s�agit d�ouvrir 
une réflexion sur les formes sociales de la différence à l�École. L�idée générale est de 
rendre plus complexe le diagnostic des professionnels sur les paramètres pertinents de 
l�interaction (c�est-à-dire les relations entre individus et groupes) au sein de l�espace 
scolaire. 
 
Deux modes de différence sont bien connus dans nos sociétés modernes : la différence 
entre les sexes (l�opposition filles/garçons), et celle entre les classes sociales 
(l�opposition patronat/travailleurs, bourgeois/prolétaires ; ou encore exclus/nantis : les 
classifications ont varié dans l�histoire).  
 
Ces différences ont des propriétés sociales communes.  
• Il s�agit dans les deux cas de différences qui sont construites socialement : elles 

instaurent des partages sociaux.  
• Elles s�inscrivent dans les structures de domination qui caractérisent les sociétés 

humaines. Les modes sociaux de la différence positionnent les individus et les 
groupes les uns par rapport aux autres dans des hiérarchies : elles déterminent des 
statuts relatifs. 

• Il se trouve qu�elles ont à voir objectivement avec la violence scolaire. Sans 
détailler ce point, on sait que la violence est plus souvent le fait des garçons que des 
filles, et plus le fait de jeunes mal placés sur l�échelle sociale que de jeunes de 
milieux favorisés. En disant cela, on n�explique rien d�un point de vue de sciences 
sociales, on ne fait qu�entrevoir de nouvelles questions : comment cela se fait-il ? 
Quels sont les processus en cause dans ces régularités ? 

• Enfin, elles sont fortement prises en charge dans la réforme scolaire, elles donnent 
lieu à une mise en �uvre active du principe d�égalité (enregistrements statistiques, 
actions de prévention, etc.). 

                                                 
(*) Toulouse, 2003. 
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Il existe un autre mode de différenciation sociale : celui qui se construit à partir de 
l’origine supposée, du sentiment d�appartenir (ou que d�autres appartiennent) à une 
communauté qui a des racines profondes. Cette différence est dénommée « ethnique », 
d�un adjectif dont la racine vient du grec ethnos, « peuple » au sens tribal du terme, 
« communauté de sang ». C�est un mot rare en français, et heureusement. En effet, il 
faut souligner le piège qu�il recèle. Ethnos correspond au substantif français « ethnie » 
forgé au XIXe siècle, à une époque où fleurissait la raciologie : les savants croyaient à 
l�existence des races et s�ingéniaient à en dresser la typologie. On sait aujourd�hui que 
les races humaines n�existent pas, non plus que les ethnies. Max Weber, le grand 
sociologue allemand du début du siècle, fondateur du paradigme moderne de l�ethnicité, 
disait déjà : « l�ethnie est un fourre-tout inutilisable ». De même qu�il y a du racisme et 
plus généralement de la « racisation » sans race, c�est-à-dire de la construction sociale 
de différence raciale sans race, il y a de l�ethnicité et de l�ethnicisation sans ethnie, 
c�est-à-dire de la fabrication sociale de différence ethnique sans ethnie.  
 
Ce mode de différenciation présente les mêmes caractéristiques que les différences 
évoquées auparavant : il est socialement construit ; il inscrit les individus et les groupes 
dans la structure de la domination sociale ; il a lui aussi à voir avec la violence scolaire. 
Mais il a la singularité d�être peu géré par l�action publique intentionnelle, en tout cas 
en France. Il n�est plus tabou depuis que diverses instances consultatives, puis le 
gouvernement et le président de la République ont reconnu l�existence de 
discriminations ethniques dans le pays (1998). Mais il reste délicat d�en parler. Il suscite 
de la culpabilité : on a longtemps associé l�idée d�ethnicité aux sociétés dites 
« primitives », imaginant (dans une perspective évolutionniste) qu�il s�agissait pour 
nous d�un état révolu.  
 
L�ethnicité/ethnicisation est pourtant saillante aujourd�hui dans les pays d�Europe, et 
d�une façon assez déroutante pour qu�il soit approprié de réfléchir à ses modes 
d�existence et à ce qu�elle questionne.  
 
J�aborderai cette question en trois temps. 
I - Il s�agira d�abord de mettre en place quelques repères théoriques pour saisir les faits 

qui peuvent s�éclairer à l�aide du paradigme de l�ethnicité/ethnicisation. Comme 
toujours en sciences sociales, il sera nécessaire dans cette phase de suspendre son 
jugement moral, il n�est question dans ce premier temps que de processus 
empiriques, de faits que l�on tente de saisir.  

II - Le questionnement normatif sera abordé dans un second temps, à propos des enjeux 
de l�intégration. Si la description des faits n�impose à elle seule aucune philosophie 
politique, elle débouche néanmoins sur des questions dont on peut se demander si 
elles sont prises en charge par la philosophie politique. 

III - On évoquera enfin la situation particulière de l�École. D�un point de vue empirique, 
l�École est le siège de certains processus ethniques : les travaux disponibles 
permettent aujourd�hui d�esquisser un état des lieux à ce propos. 
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Un autre mode de construction sociale de l’altérité : l’ethnicité  
 
On a longtemps cru que la différence ethnique avait disparu avec l�installation de 
l�individualisme et des institutions économiques et politiques modernes. Un regard sur 
ce qui se passe dans le monde contemporain montre qu�il n�en est rien. Elle n�a disparu 
nulle part, et elle n�a jamais disparu, elle avait été occultée dans la pensée politique et 
sociale des États-nations unitaires (de même que l�esclavage était occulté de la 
philosophie des Lumières). 
 
Aujourd�hui, le critère ethnique (c�est-à-dire la croyance en une origine commune ou 
différente) est fréquemment mobilisé dans l�interaction sociale, et la communication 
politique le mobilise sous forme plus ou moins euphémisée. Ainsi, que signifie le 
vocable « immigrés » dans son usage commun ? Voici la définition qu�en propose un 
ancien directeur du FAS (Fonds d�action sociale pour les travailleurs immigrés et les 
familles) : « Sont des immigrés quel que soit leur statut juridique, ceux qu�on appelle 
ainsi, pour déterminer les relations sociales de fait qui se noueront (du rejet par le patron 
de café au contrôle d�identité musclé, de l�orientation vers une filière technique à un 
refus d�emploi, de l�assignation en HLM de banlieue à la commisération des 
associations�) »2.  
 
Autrement dit, « immigré » est une catégorie du jugement social (le mot désigne « ceux 
qu’on appelle ainsi »), catégorie associée à des relations pratiques et symboliques de 
domination s�exprimant en traitements défavorables, en discriminations, par dérogation 
au traitement civil normal. C�est bien décrire un mode opératoire typique de 
l�ethnicisation parmi les « majoritaires ». Ce n�est pas le seul. 
 
Avant d�aller plus loin, une précision terminologique. On appelle « minoritaire » (au 
sens psychosociologique, et non juridique) un groupe dont les membres se trouvent 
exposés à des désavantages dans l�échange social du fait d�une caractéristique qu�ils 
détiennent collectivement. Le groupe qui détient l�avantage symbolique et le pouvoir de 
désavantager a le statut de groupe « majoritaire ».  
 
On retient des conclusions des travaux des sciences sociales sur l�ethnicité, qu�il 
convient de distinguer culture et identité. La force des distinctions ethniques est 
indépendante des caractéristiques culturelles objectives. Une culture, écrit Claude Lévi-
Strauss, est « un ensemble de systèmes symboliques au premier rang des quels se 
placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l�art, la science, 
la religion ». À la limite, la culture peut aller sans conscience identitaire. « La culture 
relève en grande partie de processus inconscients. L�identité, elle, renvoie à une norme 
d�appartenance, nécessairement consciente, car fondée sur des oppositions 
symboliques »3.  
 
                                                 
2FABER, Jean [pseudonyme], Les Indésirables. L’intégration à la française, Grasset, Paris, 2000, 
269 p. (voir p. 18). 
3 CUCHE Denys (1996), La Notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, coll. 
Repères, Paris, nouvelle éd. 2001. 
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Les croisements de groupes dans les sociétés complexes (telles que les sociétés 
modernes brassées par les migrations) suscitent des imputations et des revendications 
croisées d�identité. Ces processus entretiennent ce que l�anthropologue norvégien 
Fredrik Barth propose de nommer des « frontières ethniques », des « dichotomies 
Eux/Nous » référées à l�origine supposée des individus. Or ces frontières sont 
indépendantes des évolutions culturelles. Comme le note Barth, il se peut qu�un groupe 
« minoritaire » s�acculture, la prévalence de la culture « majoritaire » est une loi bien 
établie par ailleurs (point 2, ci-après), cela n�induit pas nécessairement l�abaissement 
des frontières ethniques : la dichotomie Eux/Nous peut conserver sa pertinence sociale4. 
L�activité politique semble sur ce point déterminante, pense Max Weber (point 4, ci-
dessous).  
 
Réduction de l�emprise sociale de la culture « minoritaire », mais pas 
forcément « assimilation » 
 
Dans la configuration « majoritaire/minoritaire », les institutions collectives diffusent 
exclusivement les systèmes symboliques de la culture majoritaire, et ceux-ci pénètrent 
l�espace domestique des groupes minoritaires. On sait que la langue d�origine n�est plus 
le véhicule ordinaire de la conversation entre enfants dès la première génération née en 
France. 
 
Les activités artistiques et économiques s�adaptent sauf à trouver des niches et à 
conquérir un marché communautaire ; les familles s�accrochent aux règles 
matrimoniales du groupe d�origine et aux pratiques religieuses, mais celles-ci mêmes se 
contextualisent également, la mixité matrimoniale se développe, la pratique religieuse 
se réforme (voir point 3 ci-après).  
 
En réalité, et sauf exception à examiner de près, ne restent guère des cultures 
minoritaires, au bout d�une ou deux décennies, que des « bribes », comme le notait 
Michel de Certeau : quelques fêtes à résonance communautaire, la cuisine familiale� 
Une quantité toujours plus grande de domaines d�action, mêmes domestiques, a fortiori 
extérieurs, est régie par les normes majoritaires, souvent au prix de conflits entre 
générations.  
 
La théorie de l�« assimilation », formulée dans les années 1930 par l�École de Chicago, 
décrit ce processus de perte de vitalité des cultures minoritaires dans une organisation 
politico-économique libérale, en l�associant à l�effacement des frontières ethniques. 
Cette anticipation, sans être aujourd�hui à proprement parler infirmée par les faits, ne 
rend pas compte de tous les faits : aux États-Unis, le racisme contre les Noirs et la 
recrudescence des revendications identitaires de la part de groupes qui paraissaient 
promis à s�assimiler, en Europe, la discrimination dont fait l�objet l�immigration non-
européenne et les nouvelles revendications identitaires des jeunes issus de l�immigration 

                                                 
4 BARTH Fredrik (1969) Ethnic Groups and Boundaries. Trad. dans Philippe Poutignat et Jocelyne 
Streiff-Fenart, Théories de l'ethnicité, PUF, Paris, 1995, sous le titre : « Les groupes ethniques et 
leurs frontières ». 
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ou même celles des divers régionalismes, montrent qu�il peut y avoir largement perte 
culturelle collective sans disparition des imputations et des revendications identitaires 
qui soutiennent les dichotomies ethniques Eux/Nous. 
 
Dynamiques identitaires et culturelles chez les « minoritaires » 
 
La position minoritaire est dévalorisante socialement, elle équivaut à un « stigmate » 
dans l�interaction sociale. Erving Goffman a consacré un livre incisif à détailler les 
conduites par lesquelles les stigmatisés, très tôt conscients de leur différence et du 
jugement majoritaire, s�arrangent avec la nuisance sociale de leur stigmate (Goffman, 
1975).  
 
Ces logiques peuvent aussi fixer des attitudes. La stratégie la plus fréquente est le 
conformisme (l�effort pour ressembler au majoritaire) et le contrôle vigilant de la 
visibilité du stigmate : l�effort pour s�assimiler. La stratégie contraire se trouve aussi : 
faire le « bouffon », jouer sa différence dans l�excès, voire en tirer parti.  
 
Une troisième classe de réactions a attiré l�attention des politistes et historiens car elle 
porte un mouvement collectif : les minoritaires peuvent s�engager dans des pratiques 
d’affichage et de présentation publique de la culture d�origine.  
 
Cette ligne de conduite implique une réélaboration de la culture culture, donc 
l�intervention de leaders. Ceux-ci s�emparent de signes de l�appartenance au groupe et 
les « codifient », comme dit Barth, de sorte à pouvoir affirmer leur identité aux yeux 
d�autrui majoritaire tout en tentant d�inverser les évaluations sociales négatives de cette 
identité ou au moins d�en faire reconnaître la dignité. L�exemple typique de cette 
démarche fut le mouvement « Black is beautiful » aux États-Unis.  
 
En Europe aujourd�hui, la religion musulmane est investie suivant une logique sociale 
qui semble de cette nature (les psychosociologues nomment cette logique le 
« retournement du stigmate »). Une relecture de l�islam - peut-on dire une théologie 
islamique « de minorité » - est actuellement en plein développement, accordée au 
processus de « réislamisation » des jeunes issus des immigrations musulmanes, lequel 
peut lui même s�expliquer par les conditions particulières de la construction identitaire 
en position minoritaire5. L’islam est laïque et libéral serait la formule capable de 
résumer la visée démonstrative de ce mouvement, à l�encontre du stéréotypage 
dominant de l�islam comme religion arriérée et hostile aux libertés démocratiques. 
 
 
                                                 
5 En France, la procédure de consultation des notables des diverses sensibilités musulmanes 
menée sous l�égide de l�État (à partir de l�été 1999, et qui a débouché au printemps 2003 sur la 
mise en place d�un Conseil français du culte musulman) a accéléré cette propension des leaders 
musulmans à assumer une interprétation moderne de la religion, se réclamant de la fidélité aux 
sources tout en revendiquant le respect des droits de l�homme et de la Constitution (en se 
distanciant des traditions). Mais le processus lui-même de codification de la religion musulmane 
en fonction de l�environnement européen est sociologiquement autonome, et n�est pas restreint à 
la France. 
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Culture majoritaire : la tension entre universalisme juridique et sentiment 
communautaire ethnique 
 
Le contre-effet des imputations et des revendications identitaires se repère aussi chez les 
majoritaires. L�histoire montre que l�entrée d�une population allogène dans un État-
nation démocratique renforce le sentiment ethnique de la communauté nationale, ce que 
l�on peut nommer l�ethnonationalisme, ou bien, dans le contexte contemporain, suscite 
une crise de l�ethnonationalisme en le mettant en tension avec l�universalisme juridique.  
 
De fait, avec des variantes selon les pays, le « nous » national est largement en Europe 
un « nous » ethnique, un « nous » qui s�ancre dans l�idée de racines communes, 
remontant profond dans le passé (ce n�est pas le cas à ce degré en Amérique). Ce point 
avait retenu l�attention des sociologues qui ont les premiers étudié le phénomène 
national, Max Weber et Marcel Mauss en particulier. Le phénomène s�est modulé (sans 
disparaître) avec la montée en puissance du projet européen.  
 
L�idée de racines communes est une fiction, une croyance, elle ne résiste pas à l�examen 
historique, spécialement dans le cas français. Elle n�occupe pas tout le champ de la 
légitimation politique puisqu�elle coexiste avec un universalisme juridique qui est 
également valorisé dans l�idéologie nationale.  
 
Cette croyance fonctionne en édifiant des frontières imaginaires vis-à-vis des outsiders 
que sont les étrangers ou les immigrés ou leurs descendants, - la perpétuation du statut 
d�outsider d�une génération à l�autre, indépendamment de la nationalité détenue, est un 
indice de la nature ethnique de la catégorie « immigrés ». Elle s�applique spécialement à 
ceux provenant du monde arabo-musulman dans son ensemble. 
 
Norbert Elias a décrit cette régularité sociale sous le nom de « configuration 
established/outsiders »: une partition s�opère dans la population entre les « établis », 
maîtres du territoire et des institutions, et des gens vus comme intrus (les outsiders). 
Cette configuration est toujours conflictuelle. Les established exaltent leur charisme 
collectif en dénigrant les outsiders (des êtres dont la culture est inférieure, sans morale, 
incapables d�élever leurs enfants), tandis que ceux-ci se défendent de ces imputations et 
cherchent à y échapper de diverses façons, éventuellement par l�agressivité6.  
 
Cette logique sociale explique la résonance ethnique du nationalisme. Lorsque 
l�universalisme juridique est par ailleurs institué de façon autonome, ce qui est le cas 
des pays d�Europe aujourd�hui, cela induit une tension dans la légitimation politique. 
Elle se traduit empiriquement par l�alternance au pouvoir ou la combinaison depuis les 
années 1970 de deux tendances opposées, l�une poussant à l�extension des droits des 
minoritaires (ou à la réduction de leurs désavantages), l�autre à l�affirmation 

                                                 
6 Voir ELIAS Norbert, avec SCOTSON John L, Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au 
cœur des problèmes d’une communauté, avant-propos de Michel Wieviorka, Fayard, Paris, 1997 
(éd. or. 1964). 
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ethnonationale. Sous cet angle, ce qu�on nomme la « crise de l’intégration » apparaît 
d�abord comme une crise de la communauté nationale. 
 
En résumé, ce que l�on désigne par diversité culturelle renvoie à des logiques sociales 
de construction de frontières ethniques entre des groupes qui composent la population 
nationale, induisant une partition entre des « majoritaires » (au sens 
psychosociologique) et des « minoritaires », assignés au statut d�intrus dans la nation, 
avec le cortège de discriminations, tensions, souffrances, revendications que cela induit.  
 
On peut s�attendre à ce que les cultures minoritaires se réduisent progressivement à des 
bribes, qui pourront être investies émotionnellement par les individus mais ne régiront 
qu�un spectre limité d�interactions sociales. Sauf à trouver des niches ou à exister au 
sein de réseaux transnationaux ou bilatéraux, elles perdent inéluctablement leur emprise 
sociale. Par suite, les différences culturelles objectives liées à l�origine allogène se 
réduisent fortement pour un nombre sans cesse croissant de membres des groupes 
concernés. Les valeurs qui orientent les conduites se banalisent également dans une 
large mesure et pour les mêmes raisons.  
 
En revanche, les sentiments identitaires peuvent rester vifs (sentiments d�un « nous » 
minoritaire et d�un « nous » majoritaire), et l�on observe divers modes d�érection, de 
maintien et de négociation des frontières ethniques, activités qui impliquent les 
majoritaires autant ou plus que les groupes minoritaires. Ces sentiments et ces pratiques 
sociales sont ordinairement accompagnés d�évaluations contrastées des appartenances : 
fierté de soi, mépris d�autrui, et de discriminations effectuées notamment par le 
majoritaire. 7 
 
 
Repenser la difficulté de l’intégration 
 
Le pouvoir politique peut choisir d�accréditer ces oppositions identitaires en exploitant 
la veine ethnique du nationalisme, ou chercher à les apaiser en orientant dans ce dessein 
l�action publique.  
 
À cet égard, le choix fait par le gouvernement français depuis quelque vingt ans 
d�éliminer la pluralité ethnique des cibles de l�action publique et de n�avoir pas de 
politique particulière dans le domaine de l�identité collective, paraît non pas désadapté 
mais insuffisant.  
 
Il ne suffit pas de détourner l�action publique de la prise en compte des différences, 
pour que la croyance aux différences ethniques perde son impact social. Or celle-ci 
débouche sur de graves entorses à l�égalité. Le gouvernement l�a reconnu implicitement 

                                                 
7 L�approche de l�ethnicité en sciences sociales fournit bien d�autres apports : chacun des grands 
points que nous avons distingués doit être à son tour spécifié. On peut se reporter à notre ouvrage 
de synthèse L’École et le défi ethnique, INRP & ESF, 2003. 
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depuis 1998, en reconnaissant officiellement l�existence de discriminations ethniques à 
grande échelle en France et en annonçant son intention de les combattre.  
 
Nous sommes peut-être à un moment seuil, l�action publique est interpellée, le débat 
public se généralise à propos de ce qui paraît être un cas d�École : le port du foulard 
pour raison religieuse. Le pays semble sur la voie d�une reformulation systémique de la 
politique d�intégration.  
 
Celle-ci impliquera par définition une nouvelle formulation de la philosophie 
républicaine de la nation. Le débat public français a longuement oscillé entre le néo-
assimilationnisme et l�affirmation du « droit à la différence ». Chacune des deux 
positions est aisée à récuser. Y a-t-il un moyen terme ? Sans aucun doute. Voici en 
exemple une réflexion britannique qui prend le taureau par les cornes. Son auteur est 
Bikhu Parekh, auteur d�un rapport sur l�avenir de la Grande-Bretagne multiethnique.  
 
 

 
Le sentiment de commune appartenance 

 
Qu’est-ce qui fait communauté entre les concitoyens ? Autrement dit, qu’est-ce qui fait 
« nation », dans un contexte où les sociétés démocratiques sont de plus en plus diverses, 
et pas seulement pour des raisons ethniques. La réponse de Bikhu Parekh, président de 
la Commission sur l’avenir de la Grande-Bretagne multiethnique (2000), permet de lire 
autrement le débat français sur l’intégration et le communautarisme. 
 
Le sentiment commun d’appartenance constitue la base et le trait distinctif d’une 
communauté nationale. On ne peut dire d�aucun groupe d�individus qu�il constitue 
une communauté à moins que ses membres ne sentent qu�ils appartiennent à un 
ensemble, qu�ils partagent des liens communs de loyauté et d�intérêts, et qu�ils ont de 
l�importance les uns pour les autres. Le sentiment commun d�appartenance est un 
capital moral et politique vital pour une communauté. Il nourrit la confiance mutuelle, et 
la conviction qu�aucun membre ne sera un simple tricheur. 
 
[�] Il faut qu�une communauté politique ait un sentiment commun d�appartenance pour 
former un ensemble solidaire et entretenir un régime de droits, d�obligations et de 
sacrifices. Cela pose la question de savoir comment cultiver un tel sentiment 
d’appartenance. 
 
Sur cette question cruciale de l�identité nationale, Parekh procède comme Renan en son 
temps : il élimine divers critères (ethniques, religieux, moraux), et se concentre sur ce 
qui fait « la vie morale » de la communauté. Quels en sont les ressorts ? 
 
La vie morale d�une communauté politique est articulée selon au moins quatre niveaux 
qui font chacun appel à un degré différent de consensus et d�autorité morale. 
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1. Certaines de ses valeurs sont universellement reconnues, moralement 
obligatoires et ne souffrent pas de compromis. Une communauté politique requiert en 
effet un minimum de communauté morale, elle exige un accord sur des valeurs telles 
que le caractère sacré de la vie et de la personne humaine, la tolérance, la résolution 
pacifique des divergences, le respect mutuel, et les libertés fondamentales. Ces valeurs 
sont essentielles pour garantir un minimum de qualité à la vie humaine. Aussi, on peut 
légitimement avancer qu�elles ont une portée universelle et attendre que toute 
communauté politique les intègre dans ses institutions et dans sa politique. D�autres sont 
sujettes à débat et ne jouissent que d�un consensus moral limité mais demandent 
pourtant d�être reconnues en tant que différences. 
 
2. Le sentiment commun d�appartenance requiert l’égale citoyenneté. Cela veut dire 
que les membres de la communauté devraient sentir qu’ils en sont chacun une partie 
d’égale valeur et que tous partagent les mêmes droits et les mêmes chances. Les 
intérêts de chacun devraient recevoir la même considération, toutes les opinions 
devraient être écoutées et respectées. L�appartenance à une communauté d�hommes et 
de femmes est donc conditionnée par le fait d�être accepté comme l�un d�eux. L�égale 
citoyenneté signifie une telle acceptation réciproque et lui donne réalité. Puisque l�idée 
de justice suppose l�égale citoyenneté, cette dernière est une des conditions essentielles 
d�un sentiment de communauté. 
 
3. Les membres d�une communauté politique appartiennent souvent à des communautés 
religieuses, culturelles, ethniques différentes, qui sont partiellement constitutives d�une 
identité à laquelle ils sont attachés. Aussi, la communauté politique devrait respecter les 
différences légitimes et autoriser l’expression appropriée des identités particulières. 
Si l�appartenance à la communauté politique exigeait que ses membres abandonnent 
leurs autres formes d�appartenance, ils estimeraient que le prix culturel et moral à 
payer est trop élevé, ils en éprouveraient du ressentiment et se sentiraient aliénés. Le 
respect pour les identités non-politiques est donc essentiel à l�existence d�un sentiment 
commun d�appartenance. Cependant, nulle communauté politique ne peut accueillir 
toutes les formes de diversité ou accepter des exigences qui seraient déraisonnables. 
 
Il est donc vital qu�une communauté politique fournisse des mécanismes 
institutionnels pour négocier les différences et résoudre les conflits dans un esprit de 
participation démocratique. Elle devrait aussi créer des conditions telles que ses 
membres puissent vivre avec leurs identités multiples, avoir assez de confiance pour les 
envisager d�un point de vue critique et modérer leurs exigences à la lumière des autres. 
On peut être britannique en même temps que � et approfondir et enrichir son identité 
britannique en étant � écossais ou indien ou musulman ou hindou. L�identité politique 
devrait donc être définie de telle sorte que, chacun à sa façon, les membres de la 
communauté puissent tous s�identifier à elle. 
 
4. L�appartenance commune possède une composante affective irréductible. L�intérêt à 
l�égard de la personne, l�égale citoyenneté, le respect pour la culture, etc., donnent de 
bonnes raisons de vouloir appartenir à une communauté, mais ils ne sont pas suffisants. 
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Il se pourrait que ces conditions soient remplies, et que pourtant on ne sente pas 
d�attachement particulier vis-à-vis de la communauté. Mais l�inverse est vrai aussi. La 
question est donc de savoir comment on peut établir un tel attachement affectif afin de 
se sentir chez soi dans la communauté nationale et de souhaiter en rester partie 
prenante. La familiarité joue un rôle important. Elle résulte de la socialisation, qui fait 
que ceux qui sont nés et qui ont grandi dans une communauté ont généralement 
tendance à se sentir attachés à elle, tandis que les immigrés de première génération en 
restent relativement détachés. 
 
La façon dont on est traité par la communauté joue également un rôle important. Ceux 
qui sont dévalorisés, tournés en dérision, pris à la légère, traités comme des outsiders 
etc., développent du ressentiment et ne se sentent pas d�attachement à la communauté. Il 
est donc essentiel que l�expérience que les membres d�une communauté ont de ses 
grandes institutions soit marquée par le respect et par l�équité. Les institutions 
éducatives, économiques, politiques d�une société, parce qu�elles modèlent 
profondément les perceptions et les réponses émotionnelles des citoyens, devraient être 
inclusives, hospitalières par rapport aux différences, refléter une large palette de 
sensibilités, pour éviter qu�elles ne soient identifiées à une classe sociale particulière ou 
à un sexe ou à une race ; de plus, elles devraient donner du pouvoir à leurs membres 
pour qu�ils ne se sentent pas les objets impuissants de la volonté d�autrui. 
 
[�] Toute communauté politique doit trouver les moyens de renouveler et de garder 
vives l�allégeance et la loyauté de ceux qui risquent d�en être insatisfaits et de s�en 
détacher. 
 
Bikhu Parekh, université de Hull, extraits de Cohesion, Community and Citizenship, 
Proceedings of a Runnymede Trust Conference, 2002, 134 pages : disponible auprès de 
la librairie Central Books, 99 Wallis Road, Londres E9 5LN, Grande-Bretagne. 
Traduction et soulignements de FL. 
 
 
 
Ce qui se déroule à l’École, sous l’angle des théories de l’ethnicité  
 
L�École apparaît comme le siège et l�objet de processus ethniques diversifiés. Nombre 
des déréglages de l�École, aujourd�hui déplorés et mis en débat, sont liés à des 
processus d�ethnicisation jouant de façon sauvage. Ainsi les détournements de la carte 
scolaire, la polarisation croissante du réseau des établissements, la polarisation non dite 
des divisions au sein de certains établissements, certaines détériorations du climat 
collectif, l�agressivité et le sentiment d�injustice, certains affichages identitaires, etc. 
 
Les théories de l�ethnicité dessinent un programme de recherches complexe, 
pluridisciplinaire. Certains résultats sont d�ores et déjà disponibles. Sans détailler, 
mentionnons leurs grands chapitres : 
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- sur l�ethnonationalisme scolaire (moins patent que jadis, mais latent) ;  
- l�incidence des statuts ethniques (minoritaires) sur les rôles d�élèves (violence, 

sentiment d�injustice, échec/réussite) ; 
- l�incidence de l�expérience scolaire sur les statuts ethniques des élèves (statut 

majoritaire en environnement ethnicisé) ; 
- l�incidence de l�ethnicité (majoritaire ou minoritaire) sur les rôles de parents 

d�élèves (parents majoritaires : évitement, demande de classes protégées) ; 
- et finalement sur l�incidence de l�ethnicité (majoritaire) sur les rôles d�agents 

scolaires (dénigrement du quartier, des familles, classes punies/classes 
protégées). 

 
D�autres observations, en sciences de l�éducation, portent sur des mobilisations 
d�équipes qui tiennent compte du risque d�ethnicisation pour le prévenir : modalités 
coopératives d�organisation de l�École, classes relais gérées avec vigilance, travail sur la 
mémoire et l�histoire, etc. 
 
 
Conclusion : théories de l’ethnicité et prévention de la violence en 
milieu scolaire 
 
La violence est un mode d�interaction particulier, caractérisé par la dégradation 
intentionnelle ou non du lien civil, lequel repose sur la réciprocité et la symbolisation 
(l�échange langagier). La violence est irruption d�autres principes : acte physique, 
attaque, rupture de la réciprocité. Elle peut résulter d�une dégradation antérieure du lien 
civil, dégradation qui devient dès lors perceptible.  
 
Le paradigme de l�ethnicité rend compte d�un aspect de cette fragilisation du lien civil : 
les jugements d�infériorité et de différence radicale imputés à l�origine (le statut 
d�outsider). Ces processus ont une emprise très générale et ils sont systémiques. Ils ne 
sauraient être imputés aux seuls élèves auteurs de violences. Ils plus ou moins saillants 
selon le réglage institutionnel des interactions.  
 
Le paradigme de l�ethnicité débouche donc sur l�idée générale qu�une politique de 
prévention de la violence scolaire qui passerait par une adaptation systémique de 
l�institution scolaire à la pluralité ethnique serait rationnelle.  
 
Quelle forme pourrait prendre cette adaptation ? La question relève de la philosophie 
politique de l�éducation. Deux grandes sensibilités s�affrontent aujourd�hui en France à 
propos de la réforme scolaire, elles déclineraient leur opposition sur ce terrain aussi.  
 
L�une peut être qualifiée d�anti-sociologique, elle affirme le caractère non-social de 
l�espace scolaire, espace régi par l�autorité du savoir, et récuse la mission d�éducation 
de l�École : la véritable éducation civique, selon cette ligne, c�est l�instruction. La seule 
façon correcte de relever le défi de l�ethnicité par l�École serait donc d�insérer dans les 
savoirs enseignés des éléments permettant de doter les futurs citoyens d�un bon système 
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de repères en ce domaine. C�est en ce sens, par exemple, qu�un Régis Debray prône de 
remplacer la « laïcité d�ignorance » en matière religieuse par une « laïcité 
d�intelligence ».  
 
L�autre ligne voit l�École comme un espace social, creuset de la société démocratique 
dès à présent. Pour favoriser l�intégration, elle doit non seulement prodiguer les 
connaissances adéquates, c�est évidemment nécessaire, mais aussi nourrir de toutes les 
façons possibles, chez tous, un sentiment de commune appartenance et ce que Parekh 
nomme « la vie morale » de la communauté. C�est ouvrir aux acteurs de riches 
perspectives pratiques. 
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L’École : un lieu important de la lutte 
contre l’ethnicisation du lien social (*) 

 
 
 
Joëlle Bordet 
Psychosociologue au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Paris 
 
 
Mes propos s�appuient sur différents travaux menés dans le cadre de l�Éducation 
nationale et avec les autres institutions ayant un rôle éducatif au sein des quartiers 
d�habitat social.  
 
Nous avons créé, pendant deux années, des stages, en formation continue, pour 
l�inspection académique de Créteil, ayant pour objet l�un, « Les relations 
filles/garçons dans le quartier et à l�École », l�autre, « l�environnement social du 
quartier et les rapports avec l�École ». Ces deux stages ont permis de mieux 
identifier les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les enseignants des 
collèges, et en particulier, les réactions que cela peut engendrer.  
 
Par ailleurs, nous menons à Garges-lès-Gonesse une recherche action depuis deux 
ans avec l�ensemble des partenaires de l�Éducation de la ville (les quatre collèges de 
l�Éducation nationale, le point « Écoute Jeunes », la Protection judiciaire de la 
jeunesse, les deux clubs de prévention spécialisée, les chefs de projet « Politique de 
la Ville », le responsable du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), et trois associations d�habitants menant des activités d�aide 
aux devoirs). Cette recherche action a pour objectif « Mieux analyser les risques de 
rupture des adolescents avec l�École et identifier de nouvelles formes de 
coopération permettant de prévenir ou de réagir aux situations de rupture ». Enfin 
nous avons animé, avec Jacqueline Costa-Lascoux, un séminaire interministériel sur 
le thème « Émergence de la question ethnique � tabou et affirmation dans le lien 
social » pendant deux ans, pour construire une réflexion collective des services 
publics sur ce thème et créer de nouvelles formes de ressources. 
 
Nous faisons aussi référence dans cette communication à une recherche action 
menée à Saint-Denis avec la Direction de la jeunesse, les clubs de prévention et les 
référents santé-ville à propos des identités sociales et politiques des jeunes. En effet, 
lors des entretiens menés auprès de quarante cinq jeunes ayant entre quinze et vingt 
ans, les personnes interviewées ont souvent parlé de l�École et expliqué 
l�importance de celle-ci dans leur vie et dans leur parcours.  

                                                 
(*) Toulouse, 2003. 
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Les réflexions proposées ici sont établies en référence à ces travaux et mériteraient 
d�être soumises et mises en débat collectivement. 
 
 
Des situations éruptives de la part des élèves faisant l’objet 
d’interprétations stéréotypées 
 
Depuis de nombreuses années, mener un travail d�enseignement, assurer le droit à la 
scolarité pour certains élèves vivant dans les quartiers d�habitat social constitue un 
enjeu très difficile pour l�ensemble des professionnels des Écoles. Les collèges sont 
le lieu d�enjeux particulièrement vitaux pour les élèves ; moment critique de la 
socialisation, ils sont aux prises avec toutes les ouvertures et les sollicitations 
possibles.  
 
Pour un certain nombre d�entre eux, le quartier devient un espace de vie et 
d�implication important. Nos travaux8 à propos de ces adolescents ont montré que ces 
jeunes ont alors souvent une vie à facette. Les codes, les normes, les valeurs en jeu sur 
ces différentes facettes ne sont pas les mêmes ; souvent, les jeunes se structurent en 
s�adaptant à chaque espace-temps et utilisent au mieux les interlocuteurs de chaque 
facette. Cette structure de socialisation en clivage a de fortes conséquences sur leur 
évolution personnelle. Divisés entre plusieurs espace-temps, il leur est difficile de 
construire une réflexibilité sur eux-mêmes. Les jeunes pris dans ces divisions sont 
souvent très opportunistes mais ils ne sont pas stratégiques.  
 
Les rapports de langage sont eux-mêmes significatifs de ces divisions. Souvent, dans 
l�échange avec eux, nous avons constaté qu�ils s�expriment dans des langues quasi-
différentes à l�École, dans la famille, dans le quartier. Le rapport au langage, à la fois 
comme analyseur et comme levier de transformation, constitue un enjeu éducatif 
central, à la fois pour l�École et pour l�ensemble des partenaires éducatifs. Nous 
pensons aux travaux menés par J.-P. Goudailler9 à ce propos et à ses apports sur le 
champ de l�Éducation. Souvent les jeunes visent à maintenir autant que possible leur 
adaptation à cette division des espaces-temps. Pourtant, parfois, ces adolescents à 
l�École ne peuvent plus tenir cette distinction : leur culture, leurs noms, leurs modes de 
défense au sein du quartier font alors irruption sur la scène scolaire à la fois en acte et 
en paroles.  
 
Les analyses de situations montrent que, pour les enseignants, ces irruptions sont 
particulièrement difficiles à vivre car elles font éclater les codes et les normes de 
l�École. Elles font irruption et sont souvent interprétées comme intentionnellement 
violentes. Les enseignants, aux prises avec ces violences difficiles à vivre, réagissent 
alors parfois de façon défensive ; des stéréotypes présents en chacun d�entre nous font 
alors retour et contribuent à créer des moments de rupture. Nous pensons à cette étude 

                                                 
8 Les jeunes de la Cité, PUF, 1999, coll. Le Sociologue 
9 Dictionnaire Comment tu tchatches ?, Maisonneuve et Larose, 2001 
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de cas traitée lors d�un stage, où une conseillère d�orientation fait état d�une situation 
dans un lycée professionnel où les jeunes hommes sont largement les plus nombreux. 
Depuis le matin elle travaille avec une dizaine de jeunes filles. À la récréation, une 
quinzaine de jeunes garçons font irruption dans la classe et disent : « il y a des meufs 
ici ». La conseillère d�orientation exprime alors sa peur et dit dans la foulée « comment 
elle a protégé ces têtes blondes contre l�envahissement d�une horde à têtes brunes », 
expression qui, elle-même, avait dépassé sa propre intention. Cet exemple est 
significatif des difficultés rencontrées par les adultes dans ce contexte, et les réactions 
stéréotypées que cela peut engendrer.  
 
Ce problème n�est pas spécifique aux adultes travaillant dans le contexte de l�École ; de 
nombreux animateurs travaillant au sein des quartiers ont fait référence à ce processus. 
En effet, la première reconnaissance par les jeunes eux-mêmes de tout adulte 
s�adressant à eux, est à la fois stéréotypée et totalement affective, voire pulsionnelle. Le 
travail à mener, pour tout éducateur intervenant dans un quartier, est progressivement 
de ne plus « être pris pour un gaulois, ou pour un beur », mais de devenir un 
professionnel exerçant un rôle par rapport à eux.  

 
Enjeu difficile, toujours à renouveler, d�autant plus que ceux-ci souvent, n�exercent pas 
un rôle social reconnu, mais se désignent et sont d�abord désignés dans une approche 
stéréotypée. Il n�est donc pas étonnant que cette dichotomie, approche stéréotypée, se 
poursuive avec les enseignants. Pour autant, les enseignants très souvent ne sont pas 
prêts à repérer ce phénomène et il est difficile de le transformer. Plusieurs facteurs y 
contribuent : seuls, face au groupe d�élèves, ils ne peuvent que réagir, sur un mode 
défensif ; il existe peu de lieux où ces situations quotidiennes sont reprises et analysées. 
Eux-mêmes, au même titre que les élèves, doivent respecter les rôles établis ; pourtant, 
face aux difficultés, il est parfois bien difficile de les tenir. Au-delà de la relation inter-
individuelle, cela met en jeu l�équilibre complexe de ce lien existant de fait entre 
l�École et le quartier. 
 
 
L’idéal communautaire religieux, nouvelle dimension de la 
socialisation des adolescents, met en difficulté des enseignants et des 
responsables de collège 
 
Aujourd�hui, nous ne pouvons pas nier l�importance de l�idéal communautaire religieux 
pour certains jeunes, filles et garçons. Pour autant, nos travaux auprès d�eux montrent 
qu�il n�est pas univoque ; les mêmes jeunes se référent en même temps à plusieurs 
champs de valeurs et de normes. Il est très important de l�analyser et de répondre, de 
façon à la fois politique et éducative, à cette référence. Les manifestations de cet idéal 
communautaire religieux sont multiples : édictions de nouvelles normes alimentaires, 
importance de la prière, port du voile ou de signes vestimentaires affirmant cette 
appartenance, refus parfois de la mixité. Autant de manifestations souvent difficiles à 
négocier dans la vie sociale, en particulier à l�École ; l�édiction de la loi sur les signes 
vestimentaires prouve l�existence du problème pour la société. Cependant, ne pas 
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enfermer les jeunes dans leur propre croyance et leur propre affirmation, suppose de 
comprendre plus en profondeur les processus d�identité et de socialisation de ces 
adolescents, pour créer des modes de réponse qui ne s�adressent pas qu�au mode de 
manifestations visibles. En l�état actuel de nos analyses, nous proposerons plusieurs 
réflexions : 
 
• Les enquêtes menées à Saint-Denis, et les prises de paroles des jeunes lors de débat 
public, montrent que certains d�entre eux établissent un continuum entre le risque de 
l�exclusion en France et la situation des jeunes Palestiniens telle qu�ils se la 
représentent. Ils créent un espace projectif qui demande d�être interrogé, travaillé. Les 
démarches menées à propos du confit au Moyen-Orient permettent, lorsqu�elles 
réinterrogent la projection initiale, de transformer cette première position et d�aider les 
adolescents à entrer dans un autre dialogue avec l�histoire et le politique. 
• Aujourd�hui, les prises de position, les travaux menés à l�École à propos des enjeux 
géo-politiques, historiques, mais aussi anthropologiques et philosophiques, sont très 
importants. L�École est un lieu de référence majeur pour eux ; lors des entretiens, 
beaucoup d�adolescents parlent de leurs découvertes d�auteurs, d��uvres littéraires ou 
philosophiques et de l�importance que cela représente pour eux. D�autres soulignent 
leurs difficultés à exprimer leur personnalité dans le cadre de l�École. Pour tous, l�École 
est un lieu de socialisation et de construction important de leur représentation du monde 
et de leur place. Le dialogue par rapport à la croyance, à la loi, au sens réel et 
symbolique, aux appartenances, aux destins singuliers et collectifs, constitue un enjeu 
éducatif pour tous les adultes, en particulier pour les enseignants. Les postures à 
construire, par rapport à ces thèmes de réflexion, ne peuvent être que progressives et 
tâtonnantes. Il est important d�éviter les positions de fermeture, et de continuer à ouvrir 
des espaces d�échanges, et parfois de confrontations. 
• De nombreux jeunes adultes, après de multiples expériences, dont certaines 
caractérisées par l�échec, parfois la dépréciation, s�identifient à cet idéal communautaire 
religieux. Ils ne sont pas tous d�origine musulmane mais épousent cette religion qui leur 
confère un nouveau mode d�appartenance, à la fois fusionnel et contenant. La morale, 
les règles à respecter, les sentiments de revanche sont très présents dans ce nouvel 
espace collectif.  
 
Nous sommes face à des situations tout à fait inédites : affirmation de codes liés à la 
pureté et à la religion dans l�espace public du quartier, modes de contrôles renforcés de 
la présence féminine. Ces codes cohabitent avec d�autres plus anciens, significatifs des 
générations passées. Ce nouvel espace de socialisation influence les adolescents et 
établit des rapports complexes avec celui de la « microsociété de survie » caractérisée 
davantage par les leaderships de trafics, de consommation de hasch, et par la recherche 
de « plans à réaliser » entre pairs. Les jeunes ne sont plus, pour beaucoup d�entre eux, à 
l�École. Cependant, ces espaces de socialisation, internes au quartier, influencent la vie 
des plus jeunes. Notre recherche sur le rapport légal-illégal chez les adolescents montre 
la nécessité de repenser les modes de protection et la réaffirmation de la loi comme 
limite, mais aussi comme confrontation protectrice. L�École est un lieu important de 
socialisation où les enfants peuvent découvrir la loi, le risque et l�exercice de la norme 
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mais aussi le débat, la démocratie. Ces enjeux sont difficiles à tenir au quotidien et 
supposent une grande solidarité des adultes et une capacité à dialoguer avec les jeunes. 
Éviter le repli, dans la microsociété de survie, nécessite de permettre aux jeunes une 
scolarité, la meilleure possible, et de pouvoir vivre des situations de réussites. L�École, 
même si elle n�évite pas les discriminations et les difficultés face au travail, tient un 
rôle central à ce propos. 
 
Nous conclurons en soulignant l�équilibre toujours difficile à tenir entre l�ouverture et 
la fermeture de l�École face à l�extérieur, en particulier par rapport au quartier. Une 
École sanctuaire risque de ne plus être un lieu de transformation de la socialisation des 
adolescents ; ils peuvent alors s�enfermer dans les facettes spécifiques à la vie du 
quartier. À l�inverse, une École trop ouverte risque d�être en grande difficulté, les 
modes de socialisation internes au quartier risquent alors d�exercer des formes de 
domination territoriale. L�École, pour être un lieu protégé et d�hospitalité, doit à la fois 
être ouverte et fermée, pour favoriser une socialisation où les enjeux et les codes du 
quartier, des familles, peuvent être mis en lien avec ceux vécus à l�École. Tenir un tel 
enjeu peut aider à éviter la constitution de nouveaux espaces de fermeture et ouvrir les 
adolescents à d�autres itinéraires. 
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Au travers de ce personnage qu�est l�adolescent moderne, post moderne, apparemment 
trop connu pour l�être réellement, nous est donnée la possibilité de traverser quelques 
facettes de l�humanité qui tendent aujourd�hui plus que jamais à élire l�adolescence 
comme lieu de résidence, comme le théâtre privilégié de leurs manifestations, parmi 
lesquelles comptent, bien sûr, la violence et ses dérivés.  

 
J�aborde la question de la façon suivante :  
- dans un premier temps, je traite de la dimension anthropologique de l�adolescence. 

Cela me permettra de revenir sur la notion de responsabilité et de voir comment 
celle-ci peut nous aider à comprendre le premier thème spécifique qu�est le 
décrochage scolaire ; 

- dans un deuxième temps, je me risque dans le domaine psychologique, et plus 
particulièrement dans celui de la psychologie développementale, pour démontrer 
que la violence est pour une part nécessaire à l�adolescence et qu�un individu ne 
doit pas se réduire à son comportement mais que celui-ci a un sens bien plus 
complexe ; 

- enfin, la plus large part de mon propos porte sur la complexité : j�applique la grille 
de la complexité des violences adolescentes à la violence à l�École� mais aussi à 
la violence de l�École. Il sera alors temps de délivrer quelques pistes de réflexion à 
considérer comme une boite à penser(ées) sa pratique et la manière « violente » 
dont les adolescents s�y confrontent.  

 
La problématique de l�adolescence nous intéresse tous en cela que nous sommes 
enseignants auprès de ce public, que nous avons des enfants qui sont, qui ont été 
adolescents ou qui le deviendront, ou simplement que nous nous remémorons notre 
propre adolescence.  
 
C�est le moment de tenir à portée de main les deux paires de lunettes : la première est 
celle au travers de laquelle nous lisons aujourd�hui le monde qui nous entoure, 
nécessaire mais insuffisante ; la seconde est celle qui nous fait lire le monde au travers 

                                                 
(*) Rennes, 2004. 
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du prisme de l�adolescence, indispensable, sous peine de ne voir qu�une partie de la 
réalité.  
 
N�oublions pas notre adolescence lorsque nous parlons d�un adolescent, lorsque nous 
parlons avec un adolescent, pour comprendre que ce qui nous paraît absurde aujourd�hui 
était peut-être, et de façon variable selon nos personnalités propres, la trame de fond de 
notre existence adolescente. Cette gymnastique est nécessaire afin que nous ne fassions 
pas le procès d�individus qui ne sont pas là pour plaider leur cause. C�est pour cela que 
j�en appelle à « la part adolescente de soi », la « part maudite » dirait G. Bataille.  
 
Ce préalable pour dire que l�adolescence est avant tout une période de transformation 
biologique même si elle ne se résume pas à cela. Elle fait partie des inéluctables. Ça 
bouge, parfois de manière violente, et tant mieux, sinon ce serait bien triste. Je veux 
seulement préciser qu�il ne faut pas accabler l�adolescence de tous les maux de nos 
sociétés. Preuve en est la tendance que nous avons à rallonger cette période, en amont et 
en aval, pour venir recouvrir de sens ces conduites qui en manquent cruellement. Ainsi 
sera nommée pré-adolescence cette période entre 8 et 12 ans, période au cours de 
laquelle on observe de plus en plus de conduites violentes et transgressives. De la même 
manière que l�on nomme adulescents bon nombre de nos contemporains, majeurs, qui 
par leurs habitudes vestimentaires, langagières, peinent à se démarquer des adolescents. 
Le mot « adolescence » rassure en cela qu�il permet de recouvrir de sens des conduites, 
des attitudes dont nous supposons qu�elles en manquent.  

 
 

Prédicat anthropologique : du collégien au consommateur 
 

Il n�est pas anodin que des rencontres aient lieu sur les comportements adolescents que 
nous décrivons objectivement comme violents. Chacune fait écho à une multitude 
d�autres portant sur le même thème. Si nous devions fournir une preuve de la réalité de 
la crise de l�adolescence, l�émulation qui se crée autour de la question de la violence en 
est une plutôt fiable.  
 
Pour moi, cette preuve n�est qu�un bout de preuve et l�objet que nous travaillons, tout 
du moins l�angle par lequel nous l�approchons, n�est pas forcément le bon. Je préfère 
prendre la tangente. En effet, s�il est réaliste et objectif de dire que les adolescents sont 
de plus en plus difficiles, de plus en plus incontrôlables, de plus en plus violents, il me 
semble plus constructif, plus heuristique et plus honnête peut-être, de dire que cette 
violence adolescente vient souligner les limites du lien social contemporain, qu�elle 
jette la lumière sur la difficulté qu�ont les institution à accueillir, comprendre et gérer 
non la crise d�adolescence � de ce côté là rien de neuf ! � mais la crise de l�adolescence 
prise comme période socio-démographique, dans sa dimension anthropologique  

 
Je rappelle rapidement que l�adolescence, comme période socio-démographique, est une 
invention récente des sociétés qualifiées aujourd�hui de post industrielles (pas 
d�adolescence dans le tiers-monde, ou en tout cas pas comme la nôtre). L�adolescence 
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apparaît de manière corrélative avec le « deuxième grand renfermement » � après la 
folie et l�asile � qui débute au début du XIXe siècle pour se renforcer ensuite à la fin de 
ce même siècle et au début du suivant. Il s�agit de la mise en collège d�une partie des 
« non adultes ». Auparavant, les adolescents n�avaient pas d�existence propre et on leur 
accordait le statut d� « adulte au rabais » ou de « débile », c�était selon� Le but visé par 
cette mise en collège était le prolongement de l� « oisiveté infantile » tout autant que la 
mise à l�écart de l�obligation de travailler qui était devenue à cette époque une vertu, 
l�étalon à partir duquel on évaluait le degré d�adaptation d�un individu à sa société.  
 
Ainsi, le collège devient un lieu d�une importance capitale en cela qu�il offre un 
territoire pour qu�une population puisse apparaître en tant que telle. Il est la légitimation 
de l�adolescence, légitimation qui tient encore aujourd�hui. Le collège est le lieu de la 
contrainte (il pose des limites à la fois temporelles, spatiales et légales) tout autant qu�il 
est le lieu de l�instruction et de l�éducation.  
 
Le collège est l�institution référente de l�adolescent qui cherche à y éprouver et à 
construire son univers interne. Mais un invariant demeure à travers le temps en cela que 
l�institution oppose la relative « fixité » d�un cadre � nécessaire parce que soutenante et 
protectrice � à la mobilité d�un adolescent duquel nous pouvons bien dire qu�il est, par 
essence, rebelle à toute forme d�institution.  

 
La société s�est progressivement construite autour de nos adolescents leur offrant ainsi 
une place de choix, un patrimoine en quelque sorte qui se transmet de génération en 
génération, patrimoine qui vient faire passage, plus ou moins ritualisé, vers le monde 
des adultes. Lorsque l�on est dans le « trop » ritualisé, le « trop » organisé, l�on 
remarque que ces temps de passage fondent les adolescents dans une sorte de bloc 
monolithique où l�un est égal à la masse et, réciproquement, la masse renvoie à l�un. 
Equation qui conduit beaucoup d�entre nous à nous servir de l�adolescence prise dans 
son acceptation la plus large �la masse�  comme une légitimation aux conduites de nos 
jeunes : ainsi cette mère que nous recevons suite à une mesure de réparation concernant 
son fils coupable de vols avec violence, de légitimer la conduite de celui-là : « c�est 
rien, ça lui passera, c�est un ado ». Or penser comme cela tend à déposséder l�enfant de 
son existence propre, de l�identité après laquelle il passe son temps à courir.  
 
Aujourd�hui, toutefois, la conjoncture est en train de changer. La « libéralisation » 
galopante de nos sociétés occidentales permet d�ouvrir le temps de l�adolescence, 
ouverture qui entraîne avec elle son lot de changements et de nouveautés. Mais comme 
toute nouveauté, qui plus est lorsque les adolescents s�en font les hérauts, celles-ci sont 
porteuses d�angoisses et d�inquiétudes parce que la route n�est plus aussi balisée que 
lorsque tout est strictement ritualisé.  

 
En résumé, nos sociétés contemporaines entraînent une plus grande liberté dans la 
réalisation de soi. 
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La réalisation de soi pour les adolescents n�est pas sans écueils. C�est l�augmentation de 
l�individualisme qui pousse chaque adolescent à se construire un destin propre en 
composant avec l�inconnu de l�avenir. La société va dès lors fortement solliciter 
l�adolescent sur ses capacités à assumer son statut d�individu libre. Deux articulations 
du lien individu/type de société :  
 

• Plus une société, une institution est contraignante, plus on peut se révolter 
contre ces contraintes, et moins on va interroger ses aptitudes propres à se 
responsabiliser face à la survenue d�un problème. 

• Plus une société, une institution, est ouverte, plus il y a une interrogation et une 
angoisse qui porte sur « vais-je être capable de réaliser ce que m�offre cet 
espace de liberté ? » Il s�agit d�une hyper-responsabilisation de l�enfant par 
rapport à ses capacités de faire face et de se construire. Ce n�est plus le « qui 
suis-je ? » qui est convoqué, mais le « qu’est-ce que je vaux? ». 

 
Si l�on essaie de faire du lien entre les deux périodes adolescentes, nous pouvons 
remarquer que si la prise en charge des destins individuels était attribuée autrefois à des 
institutions et à des acteurs organisés, la responsabilité de ces même destins est 
aujourd�hui de plus en plus reportée sur l�individu lui-même. Cela signifie que nous 
sommes responsables de nous-mêmes à un point jamais égalé dans l�histoire de nos 
sociétés modernes. Mais cette augmentation de la responsabilité nous rend 
parallèlement plus vulnérables car elle suppose la capacité d�accroître nos facultés à 
mobiliser nos ressources propres et privées sans lesquelles nous basculons dans 
l�impuissance et la souffrance psychique ; terreau favorable au développement de 
conduites violentes, et plus particulièrement centrées sur le corps propre : idéations 
suicidaires et tentatives de suicide, conduites à risque, pratiques addictives, auto-
mutilations� 
 
C�est donc le sentiment de responsabilité, la responsabilité qu�un adolescent doit porter 
souvent en sus de celle que ses parents et ses éducateurs lui injectent par perfusion, 
souvent de manière insidieuse �"si je te dis ça c’est pour ton bien, moi je m’en fiche�� 
qui semble générer bon nombre de conduites inadaptées de la part des adolescents 
aujourd�hui. C�est armé de ce concept de responsabilité que nous pouvons proposer une 
grille d�analyse du décrochage scolaire : 
 

• Le décrochage par immaturité ou par dystonie : il marque l�incapacité de 
l�élève à se responsabiliser par rapport à un échec, à une spirale d�échec, par 
rapport aux exigences liées à la compétitivité et aux orientations (projection 
dans un avenir indécis alors que l�adolescent tend à coller au présent). C�est un 
adolescent qui aura une adhésion de surface, parfois suffisante pour faire dire 
aux uns et aux autres qu�il intègre et adhère au projet éducatif mais qui, au 
fond de lui, lâche prise. 

• Le décrochage mélancolique : il marque l�incapacité de l�élève à assumer le 
poids de la responsabilité par rapport à la �liberté� qu�on lui accorde ou qu�il 
s�accorde. Il souligne le fossé entre des idéaux grandioses (co)construits � avec 
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les parents parfois �, et la réalité souvent frustrante. Ce sont des adolescents 
qui auront tendance à s�identifier à un objet de déchet : « je ne vaux rien », 
selon leur réalité interne et leur système de représentations. C�est une attitude 
qui fait le lit des conduites d�auto-agressivité et des idéations suicidaires. 

• Le décrochage par opposition : il marque la responsabilisation négative de 
l�élève qui rejette systématiquement la faute sur les personnes qui composent 
le cadre ; ou plutôt sur leurs fonctions et les compétences qui lui sont adjointes. 
« c�est de votre faute si je n�y arrive pas ; c�est normal qu�on foute le bordel 
ici ». L�on observera ici une forte proportion d�attaques manifestes et violentes 
du cadre. 

• Le décrochage par nécessité : c�est l�inéluctable. Lorsque des raisons 
extérieures ou endogènes, poussent l�élève à faire des choix entre deux 
chemins différents ou à se confronter à sa propre impossibilité. (jeunes femmes 
« mères » ; aptitudes inadaptées aux objectifs fixés, souvent par les autres 
d�ailleurs�). Ce sont des élèves qui nécessitent une réponse aménagée et 
coûteuse de la part de l'institution pour que l�on puisse les réinscrire dans une 
dynamique éducative positive.  

 
Cette explication anthropologique du décrochage révèle bien que l�adolescence est en 
crise, en crise dans le rapport qu�elle entretient avec la responsabilité. C�est l�échec de 
la solution à cette crise qui a reconduit l�adolescence à se repositionner fidèlement à une 
dynamique qui concerne une large part de notre société. L�adolescent ne se 
responsabilise plus tant que cela, il devient consommateur, et le consommateur n�est 
plus responsable, il aliène l�autre tout autant qu�il s�aliène à lui. La relation est 
commerciale et non plus responsable. Et l�École de devenir un lieu de consommation, 
chargée qu�elle est par les adolescents, par leurs parents et certains haut-décideurs, de 
les faire parvenir à la reconnaissance sociale. L�École est alors prise dans un drôle 
d�étau, dans cette bivalence qui l�amène à jongler avec l�idéal et la liberté héritage des 
lumières et le clientélisme, ombre du post-modernisme.  
 
Ainsi, nous pouvons dire que l�École n�a pas vraiment à faire face à la crise 
d�adolescence mais à la crise de l�adolescence entendue comme période 
anthropologique, qui jette la lumière sur les limites de soi, les limites de l�autre, les 
limites de la relation de soi à l�autre, les limites de l�institution qui gère ces relations, les 
limites des discours politiques qui guident les institutions. Considérer la crise de 
l�adolescence nous autorise à nous questionner sur notre responsabilité, justement, dans 
l�émergence des comportements violents certes, mais surtout dans la manière dont nous 
allons l�accueillir. Encore faut-il réfléchir sur le sens de la violence adolescente.  
 
 
Prédicat psychologique : de l’enfance à l’adolescence ou le trajet 
d’une violence nécessaire 
 
Pour comprendre la violence des adolescents, il est nécessaire de comprendre le sens 
qui se dévoile derrière le comportement ; ce dernier étant souvent la toile sur laquelle 
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vient s�inscrire le sens pour se donner à lire. Le premier sens de la violence est qu�elle 
est nécessaire, inscrite dans le patrimoine de l�humanité pour se retrouver chez tout un 
chacun sous des formes et des intensités variées. 
 
C�est sous sa forme la plus pure que la violence se manifeste pour accompagner la 
venue au monde de l�enfant. À cette période la violence est dite �fondamentale� et vise 
la protection de l�intégrité physique et psychique de l�enfant contre la menace que 
représente l�hostilité de l�environnement dans lequel il se trouve immergé.  
 
L�enfant ne peut perdurer dans cette violence « totale » de laquelle il se protège par le 
surinvestissement de l�unité qu�il forme avec celui ou celle qui lui donne les soins � 
cette unité étant également un moyen de protéger l�environnement de sa violence. Il doit 
pour cela acquérir les interdits fondamentaux qui vont permettre de canaliser cette 
violence première. C�est au complexe d��dipe que revient cette tâche en permettant à 
l�enfant d�intérioriser les interdits touchant à la violence et à la sexualité tout autant 
qu�il permet à l�enfant de mettre en adéquation ces projets, grandioses à l�origine, avec 
la réalité et le lot de frustrations qui en découlent. Au sortir de la période oedipienne, 
l�enfant doit posséder des éléments de réponse à la question « qui suis-je ? ». Il s�agit 
pour lui de se situer d�une part dans une identité de genre (fille ou garçon), et, d�autre 
part, dans une identité de génération (je suis fils ou fille de �). 
 
Cette clarification identitaire marque l�entrée de l�enfant dans la période de latence qui 
s�étale de 5-6 ans à 10-11 ans. Cette phase se caractérise par une mise en jachère de la 
violence nécessaire en faveur de processus favorisant l�intégration de l�enfant dans son 
environnement proche et plus particulièrement dans des relations amicales. Les figures 
parentales sont désinvesties, elles ne sont plus les cibles privilégiées des pulsions 
violentes de l�enfant. Ces dernières trouvent à se lier avec la découverte de la 
compétitivité et de l�agressivité éprouvées auprès des pairs, le plus souvent sous couvert 
de jeux divers. C�est encore une période où la violence devient motrice dans la mesure 
où elle sert de levier à l�intellectualisation de l�enfant que l�on reconnaît derrière la 
masse de questions qu�il se met à poser, devenu qu�il est curieux du monde qui 
l�entoure. 
 
C�est l�entrée dans le processus d�adolescence � à ne pas confondre avec l�avènement 
de la puberté � qui signe le réveil des pulsions violentes et sexuelles et le rappel des 
figures parentales qui reviennent sur le devant de la scène. L�adolescent doit remettre en 
question les interdits acquis à la période oedipienne tout autant que ses capacités à 
canaliser la violence nécessaire. Il est invité par le processus psychologique de 
l�adolescence à rejouer les conflits infantiles tout en essayant de protéger les images 
parentales. Il faudra donc pour l�adolescent déplacer ses conflits de la sphère familiale à 
la sphère plus large de l�institution, et plus particulièrement de l�École.  
 
La caractéristique de cette période est que les adolescents construisent des idéaux et 
vous choisissent parfois pour les porter avec eux, à leur place parfois, et le plus souvent 
à votre insu. Ils vous choisissent pour porter les aspects négatifs et désidéalisés qu�ils 
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vont chercher à agresser davantage qu�ils vous agresseront vous-même. Il faut être 
conscient du rôle important que les uns et les autres pouvons revêtir pour les 
adolescents. Ils ont besoin de mettre en acte cette violence qui les démange au travers 
de conflits qui demandent à être inscrits et contenus dans le cadre scolaire. La violence 
est nécessaire, disions-nous, et, à ce titre, nous devons opposer un espace qui soit prêt à 
l�accueillir, la canaliser pour la rendre constructive.  
 
Cette violence projetée sur l�institution va concerner, selon les choix opérés par 
l�adolescent, un(e) enseignant(e), un(e) infirmier(ère), un(e) surveillant(e)� et la 
capacité de chacun à contrôler en retour ce qui fait violence dans le message adressé par 
l�élève. C�est bien cette capacité à repérer et contrôler cette violence en retour qui 
permettra d�offrir un espace dans lequel l�adolescent pourra rejouer ses conflits et les 
sublimer. Il s�agit encore d�un espace de négociation où l�élève sera laissé acteur de sa 
violence et des conduites associées tout en se trouvant confronté à un adulte garant du 
cadre, garant d�une réponse sociale qui doit exister pour que l�acte soit récupéré par 
l�élève qui se voit alors confronté à ses propres impossibilités. La sanction qui 
surviendra dans cet espace est le miroir dans lequel l�élève va pouvoir lire le sens de sa 
conduite et se la réapproprier. L�imaginaire idéal d�un espace sans sanction empêche 
quelque part ce travail de récupération et, partant, la mise au travail de la violence ; tout 
autant que la « tolérance zéro » obture tout espace de négociation et de récupération 
positive du conflit tant par l�adolescent que par l�institution. La sanction est donc utile, 
peut recouvrir plusieurs sens et poursuivre plusieurs objectifs.  
 
 
De l’utilité de la sanction 
 
- La sanction n�est pas une punition  
- Distinguer la sanction d�un comportement de la sanction d�un élève 
- La sanction renvoie l�élève à un élément du cadre ou du RI  
- La punition n�est qu�un élément de la sanction 
- La sanction nécessite une argumentation, une mise en lien si elle se veut efficace 
- La sanction exige et doit renvoyer la lisibilité du cadre ou du RI 
- On ne doit pas faire l�économie de la sanction sous peine que la conduite de l�élève 

échappe à la mise en sens 
- La sanction, garante des limites, est le miroir de la conduite de l�élève 
- La sanction ne convoque pas l�autorité mais la cohérence et la congruence de ceux qui 

l�appliquent (favorise injustice, frustration, promesses non tenues) 
- Il faut distinguer le fait de poser de la règle et le fait d�exécuter la règle. Tout autant 

qu�il ne faut pas confondre la règle et son interprétation 
- La sanction nécessite une « gymnastique optique » ; savoir changer sa paire de lunettes 

(risque d�injonction moraliste) 
- Éviter de confondre les registres sanction / punition / instruction 
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La violence comprend des bénéfices primaires et secondaires qu�il est important de 
percevoir au risque d�intervenir ou de penser « à côté ». Sommes-nous certains, par 
exemple, qu�un élève qui développe une tendance au vol dans l�établissement agit pour 
le bénéfice matériel de son acte ou se pourrait-il qu�il agisse afin d�être mieux perçu par 
un groupe de pairs ? Ou encore cette jeune fille qui végète au fond de la classe : est-ce 
une opposition au système scolaire ou un appel à l�autre, une demande à ce que l�autre 
se risque dans son univers pathogène pour, peut être, l�en faire sortir ? Il est nécessaire 
de ne pas rester sur le « qu�est ce que tu fais » ? : là on réduit l�élève à son acte mais 
d�aller dans le « comment tu le fais ? » « comment tu le vis ? ». C�est la signature. On 
va du côté de l�existant pour questionner l�élève dans ce qu�il est et plus seulement dans 
ce qu�il fait. Le vécu vient témoigner de l�existant alors que le comportement seul 
autorisera la convocation de tous les préceptes moraux qui viendront le sanctionner au 
risque de passer à côté de l�existant. L�enjeu de l�institution scolaire est de pouvoir 
dénouer la complexité des violences agies en son sein pour pouvoir apporter les 
réponses adaptées. 
 
 
La violence scolaire : regard complexe 
 
La violence comme objet complexe 
 
La violence en milieu scolaire, comme toute violence dans un espace social, doit se 
comprendre aussi comme émergence d’une dynamique sociale, comme indicateur d’une 
tension sociale qui ne serait pas uniquement destructrice.  
 
Pour comprendre la violence dans un établissement scolaire, il est nécessaire de 
comprendre la dynamique institutionnelle dans laquelle s�inscrit cette dernière. Il n�y a 
pas une violence générale. Il y a une violence qui fait écho à chaque fonctionnement 
institutionnel, tout autant qu�il n�y a d�adolescent violent qu�à faire écho à notre propre 
éprouvé de la violence.  
 
• Cela sous-entend que chaque institution produit son propre système de normes 

tout autant que son propre système de déviances.  
 
• Cela signifie encore qu�analyser une situation-problème revient à reproduire et 

analyser le contexte plus large dans laquelle s�inscrit la « situation problème ». 
 
• Le contexte est une interaction entre quatre éléments. L�espace institutionnel / 

l�élève / le représentant de l�institution / l�extra-institutionnel, à savoir la famille. 
 
• La violence est donc un phénomène complexe. Elle a besoin, comme tout objet 

d�analyse, d�être reconstruite de façon objective, en se détachant au maximum de 
ses a priori. Il s�agit de reconstruire fidèlement en fonction de la complexité de la 
situation en essayant de distribuer les arguments en fonction des quatre éléments 
qui composent la « situation problème ».  
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La violence : regard complexe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Exemples : 
 
 
Maintien d�un équilibre 
dans l�institution  
 
Motrice dans la 
disponibilité du 
professionnel 
 
Négative quand excès 
car risque d�induire du 
problème là où il n�y en 
a pas : c�est un 
problème éthique car 
cela empêche d�avoir 
une vision objective du 
problème. Il n�est que la 
projection sur les autres 
d�une violence supposée 
et non avérée 
 

 
Éclatement des limites 
dedans/dehors  
(par exemple : une 
jeune fille rapporte un 
vécu incestueux) 
 
Exige de l�institution 
une prise de position 
 
« faire l�autruche » 
pour se protéger et 
protéger le cadre. 
 
Sur-responsabilisation 
“ton problème est le 
mien” 
(suppléance/coût 
élevé) 
--- risque de 
dépossession / +++ 
aller vers la médiation 

 
Effraction de l�unité 
identité 
professionnelle / 
identité personnelle.  
 
Besoin d�un relais 
dans l�établissement 
 
Enjeu : sortir du vécu 
de marginalisation 
 
Mise à distance 
émotionnelle : analyse 
du contexte et 
reconstruction de la 
�situation problème� 

 
Sollicitation des 
contre-attitudes 
 
Violence du « trop » 
- trop d�agressivité et 
de transgression de 
l�autre 
- trop de silence et 
impasse sur la 
violence en creux, 
celle qui ne se 
manifeste pas de façon 
classique 

 
 
Conclusion : d’une prévention possible ? 
 
Selon moi, lorsque l�on aborde le domaine des comportements violents, et plus 
généralement de toute conduite humaine, il est délicat de parler de prévention au sens 
strict. La prévention est un concept scientifique qui s�inscrit dans un processus élaboré 
de connaissance. Celui qui consiste à repérer un phénomène qui échappe à la 
connaissance, de le réduire à l�état d�objet, d�en comprendre le fonctionnement, de 
reproduire pour généraliser les résultats et, enfin, d�en prévenir les évolutions. Or la 
conduite humaine ne peut ni se réduire, ni se généraliser et encore moins se prévenir. 

Violence nécessaire 
/ supposée 

Violence  

perçue 

(produite à l�extérieur)

Violence 

subie 
Violence 

agie 
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Pour autant il nous est possible d�anticiper : c�est ce que l�on nomme la prévention 
primaire. Pour être plus précis, il s�agirait davantage d�une analyse qui se situe dans 
l�après-coup où l�on travaille à partir d�un retour sur les expériences. C�est justement le 
fruit de ce travail, ce retour sur l�expérience, qui permet d�anticiper la survenue de 
nouvelles « situations problèmes ». 
 
Anticiper cela consiste à se construire une boite à penser (pensées) sa pratique 
professionnelle : 
- se détacher de l�idéal de non-violence ;  
- accepter la remise en question. L�erreur est nécessaire et constructive ; 
- se nourrir des situations-problème qui surviennent ; 
- reproduire le contexte complexe de la situation-problème ; 
- soulever les enjeux de ces situations ; 
- dégager des habiletés en termes de conduites à tenir ; 
- adapter le cadre (RI) en fonction de ces analyses : comment ? 
- si possible, impliquer les élèves lorsque la situation l�exige. 
 
De façon plus générale, une anticipation efficace doit poursuivre les objectifs suivants : 
 
- une amélioration du travail en équipe : miser sur le lien et la cohérence du cadre ; 

lisibilité des intermédiaires fonctionnels ; 
- un travail de mise à distance émotionnelle ; 
- un travail auprès des élèves : analyser leurs systèmes de représentation afin de les 

accompagner dans leurs perceptions plutôt que de s�y confronter ; 
- travailler de façon technique et systématique les situations de violence. Gestion de 

la crise et reprise de la situation après.  
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La déscolarisation comme construit collectif : 
fragmentation et fragilité pédagogique  

scolaire ordinaire(*) 
 
 
 
Daniel Frandji 
Sociologue, maître de conférences, IUFM de Lyon 
Chercheur au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES-MMSH), Aix-en-
Provence 
 
 
Le phénomène dit du « décrochage scolaire », ou de la « déscolarisation », a été 
récemment institué comme problème social et institutionnel suscitant débats, 
préoccupations et appel aux chercheurs. D�où cet appel d�offres national dans lequel 
nous avons voulu inscrire l�étude dont je livre ici quelques résultats10. Un certain 
nombre de jeunes, enfants ou adolescents, ne seraient plus scolarisés, quitteraient 
l'École, et ce, notamment, avant même d'avoir atteint l'âge à partir duquel la législation 
actuelle leur permette de le faire, avant 16 ans. Qu�en est-il exactement ? Mais aussi : 
comment cela est-il possible ? Pourquoi et comment des jeunes en viennent ainsi à 
interrompre précocement leur parcours scolaire ou, pour reprendre encore les termes en 
usage, à « décrocher » ? 
 
Les priorités des commanditaires de l�étude étaient tout autant d�évaluer l�ampleur 
quantitative du phénomène, que de recueillir des situations scolaires d�élèves décrochés 
ou en décrochage, et de saisir les processus constitutifs de ces ruptures. C�est 
principalement ce second axe de questionnement que nous avons voulu travailler, ce qui 
nous a conduit à privilégier une méthodologie d�analyse qualitative basée sur le recueil 
d�entretiens11. 

                                                 
(*) Toulouse, 2003. 
10 Lancé fin 1999 par les direction de la Programmation et du développement du ministère de 
l�Education nationale, direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la 
Justice, le Fonds d�action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, la Délégation 
interministérielle à la ville. L�étude a été réalisée avec Pierrette Vergès, financée par le conseil 
régional PACA, dans le cadre du Laboratoire méditerranéen de sociologie, (LAMES-MMSH), 
Aix-en-Provence).  
Texte du rapport dans sa totalité en ligne : http://cisad.adc.education.fr/descolarisation. 
11 Notre recherche s�est ainsi construite. Elle est d�abord localisée : circonscrite à la ville de 
Marseille. Nous avons travaillé auprès de six collèges : trois situés dans le centre et trois dans les 
quartiers nord de la ville. Nous avons enquêté auprès des chefs d�établissement, des personnels en 
charge de la vie scolaire, des enseignants investis dans les classes relais, classe passerelle, de 
l�Aide et l�intégration scolaire et des responsables de la Commission départementale de 
l�enseignement spécialisé. Le terrain a aussi été étendu aux dispositifs institutionnels de l�Aide 
sociale à l�enfance et Protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons ainsi réalisé soixante-douze 
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Menée dans cette perspective, orientée vers une compréhension de ce qui rend possible 
des sorties précoces du système scolaire, cette enquête nous a alors exposés à un 
phénomène complexe, aux formes plurielles et hétérogènes. Un phénomène qui est loin 
de la représentation première que l�on pouvait en avoir. Dans le cadre de ce texte, je 
voudrais insister sur deux des points où se sont joués ces déplacements.  
 
Le premier concerne la forme même de ce qui est ici en jeu. De fait, l�investigation 
empirique ne nous a pas vraiment confronté à des jeunes déscolarisés au sens convenu 
du terme, c'est-à-dire à des situations d'enfants ou d'adolescents n'ayant jamais été 
scolarisés, ou alors ayant interrompu leur scolarité avant 16 ans et demeurant depuis, 
radicalement hors de tout le maillage scolaire et institutionnel existant (les « perdus de 
vue » pour reprendre une catégorie en usage). Ce qui apparaît massivement sur le 
terrain, ce sont des situations scolaires problématiques ainsi que des parcours scolaires 
fragmentés et chaotiques, marqués tout à la fois par des périodes d'évasion et de 
ruptures, mais aussi de ballottages entre plusieurs établissements, d'attente de ré-
affectation, et de prises en charge dans divers dispositifs institutionnels qui ne sont plus 
vraiment l'École. 
 
Le second déplacement concerne l�une des hypothèses explicatives que nous avions 
mobilisées en début de recherche. La perspective était de ne pas considérer l�abandon de 
scolarité en termes de déficit, de manque, mais d�envisager qu�il puisse s�inscrire, du 
point de vue du jeune dans un univers de concurrence. C�est-à-dire, tout en considérant 
dans nos propres analyses et nos préalables que l�École est le lieu nécessaire, obligé, 
d�acquisition des savoirs, nous demander si dans les trajectoires des jeunes il pouvait y 
avoir mise en concurrence de l�École avec d�autres univers normatifs (fonctionnant 
aussi comme lieux d�apprentissage), à savoir notamment ceux constitués par la famille 
et les réseaux familiaux, le monde du travail et de l�économie, les groupes de pairs (ou 
les « cultures jeunes » et « urbaines »). Il s�agissait par exemple de raisonner, pour les 
élèves en âge de scolarité obligatoire, comme pour les lycéens qui ont été les premiers à 
propos desquels on a parlé de décrochage et qui ont aussi pu êtres étudiés et compris à 
partir de leurs « petits boulots »12. Nous verrons en quoi cette notion de concurrence ne 
va pas de soi : ce sont des n�uds relationnels complexes auxquels nous avons ici à faire, 
engageant le fonctionnement et l�organisation du dispositif scolaire dans son ensemble.  
 
La déscolarisation n�est pas le résultat de simples logiques extérieures ou à la marge du 
système scolaire: il s�agit d�un construit collectif, se cristallisant dans la faiblesse de ce 
lien pédagogique scolaire pour tous, qu�il nous faut encore parvenir à construire. On se 
contentera en fin de texte de synthétiser et d�indiquer quelque uns des fonctionnements 
et pratiques institutionnelles sur lesquels nous devrions encore poursuivre la réflexion 
dans cette voie. Une voie, nouvelle dérivation sous la forme d�une nouvelle 

                                                                                                                        
entretiens de jeunes dans les collèges, dans des dispositifs hors collège (classe passerelle, école de 
la seconde chance) dans des associations de quartier (points relais jeunes, associations culturelles) 
ainsi que dans les MECS, les foyers et classes relais PJJ. En parallèle, un travail a aussi été réalisé 
auprès de l'inspection d'académie (service de la vie scolaire) notamment centré sur les dossiers 
des procédures disciplinaires et sur les statistiques d�absentéisme. 
12 R. Ballion, Les Lycéens et leurs « petits boulots », Hachette, Paris, 1994. 
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catégorisation des publics (« les décrocheurs », les « perdus de vue » etc.) qu�il s�agirait 
de « gérer ». 
 
 
Des parcours scolaires fragmentés et chaotiques 
 
La réalité empirique apparaît ainsi bien plus complexe et hétérogène que celle sous-
tendue par le découpage binaire constituant le problème social de la déscolarisation. Il y 
a certes ceux qui sont à l'École et ceux qui n'y sont pas. Mais il y a surtout déjà ceux de 
ces enfants ou adolescents qui, tout en étant présents à l'École, au collège en 
l'occurrence, n'y sont pas mobilisés et n'en parlent presque qu'en termes d'ennui et 
d'enfermement, « les corps présents » pour reprendre l'expression d'une enseignante. Sa 
fréquentation peut alors tendre à la réduire à un lieu de rencontre et de sociabilité entre 
pairs ou se vivre sur le mode d'un face à face forcé avec les enseignants.  
 
Il y a aussi ceux qui sont à l'École, mais par intermittence, et s'en échappent dès la 
sixième, « en douceur » comme le dit l'un d'entre eux, ou plus tard, et notamment en 
classe de quatrième, d'autant plus qu'ils s'en font exclure. Ceux qui n'y sont plus d'un 
coup mais qui y reviennent, et qui peuvent d'ailleurs reprendre ou poursuivre leur 
scolarité sans forcément connaître d'autres graves difficultés, si, du moins -ce qui est 
loin d'être toujours le cas- cette reprise dans le circuit scolaire ordinaire est rendue 
institutionnellement possible. Car ce qui apparaît encore enfin, ce sont tous ces parcours 
attestant aussi de la réalité du problème de la déscolarisation, non pas du fait que les 
jeunes ne sont pas « À » l'École, mais bien parce qu'ils sont �entre des Écoles�, 
circulent, ou sont en attente, ou ne font que passer, d'un établissement à un autre, à un 
troisième, mais aussi à un « dispositif », un « centre », une « unité » : circulation ou 
ballottage pouvant perdurer une grande partie, si ce n'est la totalité, du temps du collège.  
 
Malgré la limite d'une telle opération, tant est grand l'enchevêtrement des difficultés, 
décisions et interventions qui caractérisent les situations et parcours rencontrés, 
plusieurs configurations peuvent être distinguées. Ce peut être déjà un événement 
(survenant dans le milieu familial) qui provoque la première rupture. Celle-ci se 
poursuit pourtant par l'impossibilité de reprendre une scolarisation ordinaire en rapport 
d'abord au « retard » ainsi accumulé, en fait à la rigidité temporelle de la scolarité. En 
rapport aussi à la solution d'une prise en charge dans des unités pédagogiques de foyers 
qui, comme le rappellent leurs responsables eux-mêmes, ne peuvent plus vraiment faire 
le travail de l'École. 
 
C'est aussi le phénomène du ballottage qui concerne particulièrement les adolescents 
reconnus comme posant des problèmes de « comportement ». Ici la rupture du lien 
pédagogique peut s'instituer dès les premières années du collège, en rapport aux 
difficultés éprouvées par les établissements face à des comportements perturbateurs, ou 
des actes de violence, et les logiques disciplinaires de leurs traitements. Les exclusions 
de cours, puis les exclusions temporaires et définitives de l'établissement rentrent en 
scène, de même que les temps de mise à l'écart dans les diverses formes de classes-
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relais existantes. Bien souvent ces temps en circuits disciplinaires et classes-relais 
doivent êtres cumulés aux temps d'absentéisme, et ce d'autant plus que la réponse 
disciplinaire, en l'occurrence celle de l'exclusion définitive, se décide parfois au nom de 
l'absentéisme13.  
 
De même, ce qui confère leurs aspects chaotiques aux parcours dépend à la fois d'autres 
logiques de prise en charge dans les secteurs de l'institution judiciaire, mais également 
de l'éducation spécialisée (coordonnée par la CDES). Ces prises en charge peuvent alors 
être irréversibles, en fonction du retard pris sur le plan scolaire, mais aussi de l'effet de 
stigmatisation s'observant dans les refus de réinscription par les collèges et malgré les 
pressions de l'inspection académique (phénomènes observés même en l'absence de 
« gravité » des actes commis par les adolescents, ce qui enjoint de questionner certaines 
modalités du suivi judiciaire ou de ce qui s'énonce « partenariat avec l'Éducation 
nationale »). Enfin, pour les mêmes, ou pour d'autres, le ballottage renvoie encore à 
l'existence de cette catégorie floue et polymorphe des « troubles du comportement ».  
 
C'est en ce sens que ces élèves sont aussi dits pouvoir « relever du » secteur géré par la 
CDES, possibilité certes d'abord revendiquée par elle-même, mais possibilité par 
ailleurs envisagée lorsque la logique disciplinaire, ou les modes d'intervention 
expérimentés dans le secteur judiciaire, ne semblent pas concluants. Or, la tendance au 
développement continu des enfants ainsi catégorisés freine leur prise en charge par la 
même CDES, et met cette institution en crise, d'autant qu'elle est aussi confrontée aux 
critiques du milieu judiciaire. Et c'est tout le problème des « listes d'attente » de 
l'éducation spécialisée qui se pose ici ; problème important, mais problème semblant 
principalement concerner, sur notre terrain d�enquête, les instituts de rééducation. 

 
Dans ces différentes configurations, ces jeunes ne sont pas de complets « perdus de 
vue ». Leurs situations ne sont pas inconnues des éducateurs de rue, de la police, de la 
justice, et des services mêmes de l'éducation nationale, qui connaissent très bien les 
décisions d'exclusion, les refus d'affectation, les listes d'attente. Ces observations 
peuvent alors être saisies de deux manières différentes : soit l'on considère que c'est 
cette réalité-là qui est la seule et principale réalité de la déscolarisation aujourd'hui ; les 
« perdus de vue » n'étant rien d'autre que la catégorie comblant les creux ou « plis » de 
la segmentation et fragmentation institutionnelle actuelle ; soit on reste plus prudent, en 
rappelant que notre investigation, circonscrite dans l'espace, était limitée dans le temps 
et dans ses moyens, et qu'elle a pu ne pas s'accomplir dans les terrains où certains des 
enfants peuvent n'avoir jamais été scolarisés, ou se retrouver en dehors de tout le réseau 
institutionnel existant. Mais, même dans ce cas, il nous paraît impossible d'ignorer le 
caractère massif de ces parcours scolaires discontinus, et de ces formes problématiques 
de scolarisation qui, justement, peuvent ne plus en être vraiment, en rapport aux enjeux 
du collège.  

                                                 
13 Soit ce que nous avons pu observer dans une étude menée grâce à l'aide de l'inspection 
d'académie des Bouches-du-Rhône, sur les dossiers de conseil de discipline survenus durant une 
année scolaire dans l'académie. L'absentéisme est rarement le seul motif justifiant la procédure 
d'exclusion, mais il apparaît bien, associé à d'autres « comportements indisciplinés ». Il est à noter 
que les procédures d'exclusion sont en accroissement important depuis quelques années. 
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Non-construction et délitement du lien scolaire  
 
Les moments des premières ruptures   
 
C'est donc le premier constat. Constat qui en appelle indissociablement un second, 
relatif à la complexité de ce qui constitue les phénomènes observés. L'analyse des récits 
des jeunes interviewés montre avant tout ce point : c'est déjà dans le collège lui-même 
que la déscolarisation s'engage, si ce n'est s'enclenche, dans la désagrégation du lien 
scolaire et quelquefois même, sa non-construction depuis le primaire. Les différents 
récits nous exposent d'abord à des régularités précises relatives aux moments des 
premières ruptures. Pour certains cela se situe dès le primaire, où l'on perçoit des 
situations d'élèves qui n'ont peut-être jamais vraiment accroché à l'École. On se retrouve 
alors ici face à des récits de parcours scolaires où tout est déjà passage et cheminement, 
avec son lot de redoublements, ou de prises en charge en classe spécialisée, sans que 
l'on puisse saisir s�il y a pu, dans ces passages, y avoir quelque accumulation, ou même 
simplement mobilisation ou installation de connaissances. 
 
Les premières ruptures peuvent aussi s'opérer dans le passage du primaire au secondaire 
et donc dès la classe de sixième. C'est un passage à partir duquel se complexifie 
l'organisation du temps et de l'espace : l'emploi du temps n'est plus fixe, les circulations 
se multiplient, les relations avec les enseignants se différencient. Or, ces nouvelles 
modalités de la vie scolaire ne sont pas vécues également par tous les élèves, et elles se 
présentent en même temps dans l'univers des élèves comme des temps et des espaces 
neuf, libres ou vides, où peuvent s'éprouver, s'expérimenter ou se laisser aller leur 
autonomie, la possibilité de ne pas aller en cours, échapper aux contrôles difficiles, se 
« tailler en douceur ». Le fait est que ces nouvelles modalités de travail ne semblent pas 
être toujours objet d'un travail d'apprentissage explicite. À partir des entretiens des 
élèves, on voit que les difficultés éprouvées sont celles de l'organisation du travail 
personnel, suivre un agenda ou un cahier de textes, avoir, le jour voulu, le matériel 
scolaire demandé. La nouveauté et la difficulté tiennent autant à la différenciation des 
professeurs qu�au découpage marqué des savoirs. Enfin, une autre difficulté vécue dès 
l'entrée en sixième, est celle des pressions exercées par les groupes de pairs élargis aux 
copains du quartier et qui complexifient les relations dans l'espace du collège, beaucoup 
plus qu'au primaire.  
 
De nombreux récits, comme celui de Thierry (14 ans) ici même, nous l�exposent à leur 
manière :  
« Oui, oui, ça m’intéressait. Mais en fait ce qui m’a tué moi au collège, c’est quand je 
suis rentré au collège, c’est ma première sixième c’est ça qui m’a tué le plus.  
Q. Qu’est ce qui t’a tué ? 
R. Non pas ça m’a tué… ! Mais ça m’a coulé en fait. Parce que je voyais mes collègues, 
j’ai revu tous mes copains que j’ai eu en primaire, les collègues du quartier des grands 
et tout... En fait je me suis plus mis à travailler, la moitié de la classe on a plus travaillé 
après. Parce qu’il y avait tous nos copains d’avant. Parce que voilà, en fait c’est que 
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moi quand j’étais en CM2, il y avait mes collègues qui sont entrés en sixième. J’ai mes 
collègues qui sont rentrés en sixième et ils ont eu des autres copains qui étaient déjà au 
collège en sixième … � 
 
Enfin, dans d'autres cas, les premières ruptures s'effectuent plus tard, au niveau de la 
classe de quatrième notamment. Ici, l'impact de la scolarisation primaire s�est comme 
poursuivi pendant les premiers temps du collège tant au plan du comportement que des 
résultats scolaires. Il est difficile d�expliciter, avec les élèves eux-mêmes, si leur 
désintérêt, leur désaffection progressif arrivent avec les difficultés de l�apprentissage et 
la pénibilité du travail scolaire, ou si leur désintérêt provient de l�attraction d�autres 
intérêts. On sait que le passage en 4ème marque un saut dans la complexité et l�ampleur 
des contenus de savoir ; il est aussi le temps de l'orientation où l'on doit faire des choix, 
alors qu'on n'y est pas près, et où l'on peut se retrouver dans des classes où l'on affirme 
que personne ne veut aller. Ce passage marque aussi une étape dans la croissance en âge 
des élèves, le moment d'une affirmation encore plus grande de liberté sous la forme d'un 
entre-soi adolescent et le moment des disputes avec les parents que cela occasionne. 
 
Quel que soit le moment des premières ruptures, ces jeunes n'ignorent pas qu'apprendre 
est la raison d'être de l'Ecole, mais ils en ont une expérience parcellaire ainsi qu'une 
représentation le plus souvent négative ou encombrée d'obstacles. Apprendre est 
exprimé comme une envie, présente ou non, selon les circonstances. Celles-ci peuvent 
être tout à fait conjoncturelles et changeantes, selon ce qui est vécu hors l'École, mais 
elles renvoient aussi aux situations scolaires, aux relations en classe qui rendent 
l'atmosphère de travail favorable ou non, à l'échec ou à la réussite, et surtout à la 
personne du professeur.  
 
Quand les jeunes interviewés disent que quelque chose se passe à l'École, soit de l'ordre 
d'un apprentissage, soit de l'ordre d'une reconnaissance, d'un domaine du savoir, c'est le 
plus souvent lié à l'initiative de l'enseignant. C'est comme si le « prof » était au centre 
du sens et du non-sens de l'École. C'est le « prof » qui donne envie ou non d'apprendre, 
sinon telle matière, tel cours, n'est qu'ennui et « prise de tête ». Cette relation à 
l'enseignant détermine le déroulement de toute situation ou activité, la possibilité de 
comprendre, le goût pour une matière, la mobilisation dans le travail.  
 
Apprendre n'est pas représenté comme une activité de soi-même qui implique une 
mobilisation, un investissement, un travail. Cette représentation ne s'est pas construite. 
Elle peut se concevoir ou se dire lorsque, entre autres, l'enseignant en ouvre la 
possibilité, sans qu'elle se construise forcément pour autant. Mais elle peut aussi être 
clôturée par des catégories de jugement avec lesquelles les élèves sont évalués ou 
sanctionnés et qui peuvent figer leur posture dans la relation d'apprentissage : « voilà, 
les autres tu fais une erreur, « ouais mais tu sais rien faire » après c'est pas la peine 
que j'aille, si on veut changer de classe on peut pas changer de professeurs, on peut 
pas, alors on ne vient pas” (Marlène, 13 ans). Les savoirs ne sont pas non plus 
représentés comme un ensemble constitué de connaissances, objectivés dans leur 
contenu dont « l'accès à » peut accroître ses propres compétences.  
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Ces relations à la fois désinvesties et sans guère de consistance à l'activité d'apprendre, 
cette difficulté d'entrer dans une relation active aux savoirs ne caractérise pas, loin de là, 
les seuls élèves absentéistes. Mais c'est là, à notre avis, l'un des phénomènes majeurs 
que l'on ne peut en aucun cas abstraire de l'étude des phénomènes de décrochage. Avant 
même les questionnements concernant la fragmentation institutionnelle où se 
cristallisent les parcours chaotiques rencontrés, les entretiens recueillis posent surtout 
des questions importantes sur les modes de fonctionnement et pratiques pédagogiques 
des collèges.  
 
Des univers de concurrence ? L�univers familial 
 
Au cours de la recherche, c'est ainsi dans le même temps l'hypothèse d'une éventuelle 
logique de concurrence entre la scolarisation et d'autres univers normatifs (familles, 
pairs, monde du travail et de l'économique) que nous avons dû revisiter. Pour nous, cette 
hypothèse n'a toutefois jamais été tenue dans la logique d'un raisonnement relativiste, si 
ce n'est culturaliste, objectant alors des formes de socialisation, ou la présence de 
formes culturelles qui seraient en elles-mêmes incompatibles ou qui ne pourraient pas se 
partager, se discuter, s'analyser et se réviser.  
 
Il est vrai que la lecture relativiste est là aussi pour freiner l'autre figure explicative 
classique, misérabiliste, répartissant les divers mondes sociaux dans lequel l'individu 
doit pourtant se construire, sur une échelle culturelle unique dont les échelons les plus 
bas, ceux du monde familial, des pairs, de la rue etc. ne sont que manque, vide et 
moindre être. Si une logique de concurrence doit être rappelée, n'est-ce pas alors déjà 
d'ailleurs celle se jouant dans ces rituels interprétatifs relativistes ou misérabilistes tels 
que parfois déjà fortement mobilisés par les acteurs professionnels enseignants ou 
éducateurs, tendant de la sorte à s'approprier tout l'espace collectif et commun du procès 
d'apprentissage ? Cela s'entend par exemple ainsi : si les difficultés scolaires sont là, 
c'est de par l'obstacle du milieu familial, leur pauvreté culturelle, ou le trop fort 
éloignement à la culture scolaire (et d'ailleurs au plus l'on argumente des obstacles 
familiaux au moins les difficultés se perçoivent comme relevant du champ de la 
compétence enseignante, au plus se justifie l'intervention supplétive dont l'éducateur ou 
le dispositif spécialisé se veut porteur) ; si par contre cela fonctionne, si l'élève se 
remobilise, et se met à travailler, cela est uniquement dû au travail spécialisé mené avec 
lui (on l'a aidé à « s'en sortir »). Dans la logique de ces catégorisations, la division 
sociale du procès d'apprentissage et sa complémentarité disparaissent. Or, dénier cette 
complémentarité, n'est-ce pas permettre que certains s'en désinvestissent, d'autres se 
l'approprient ?  

 
Les récits des rapports à l'univers familial sont notons-le, clairs sur ce point : à aucun 
moment ces récits nous renvoient à une simple logique de concurrence. Les parents sont 
à tels points porteurs de l'obligation scolaire que cela devient le centre des principales 
disputes qu'ils ont avec leurs enfants (lesquels s'attachant à classiquement dissimuler 
leurs absences). C'est ainsi que par-delà les événements et situations sociales précaires 
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ou dramatiques qui font évidemment obstacle à la scolarisation, les parents des jeunes 
interviewés apparaissent comme tous les parents, dans leur diversité et hétérogénéité. Ils 
s'inquiètent, certains ont sans doute d'autres urgences, mais, tout aussi souvent ils 
apparaissent en lutte, pour la réussite scolaire, contre le principe de ce qu'ils perçoivent 
comme une relégation (dans les dispositifs spécialisés, ce qu'on peut, paradoxe, leur 
reprocher en termes de démission), ou pour ne pas voir leurs enfants « traîner ». Et ils 
peuvent en venir à faire preuve d'autoritarisme. Ils prennent des décisions, ou sont 
enjoints à prendre des décisions (par exemple par un chef d'établissement) de 
médiations ou de sanctions, dans la logique des ressources qui sont les leurs, du type 
« retour au pays », au « bled », qui rend encore plus difficile un nouveau retour à 
l'École.  

 
Parfois ainsi la question à poser à ces parents pourrait être celle de n'en faire pas plus, 
ou plutôt autrement, pour la réussite scolaire de leurs enfants. Entendons : non pas plus 
argumenter ou faire pression pour la présence à l'École (ce qui est justement investi, les 
jeunes interviewés montre en quoi le soutien à la scolarité peut aussi devenir pression, 
« prise de tête »), mais aussi mettre en �uvre ce que nous pourrions appeler les 
stratégies de « parrainage » nécessaires à la réussite scolaire : interventions dans les 
Ecoles et  le travail scolaire, si ce n'est envahissement de l'espace-temps scolaire et 
extra-scolaire des enfants, cours particuliers et surtout choix des filières, des options�  
 
Mais même là, on peut se demander : s'agit-il d'une non-perception, d'une non 
compréhension de cette exigence ? Peut-être, n'écartons pas cette hypothèse dans le cas 
de parents qui n'ont que très peu d'expérience personnelle de la scolarité, et auxquels 
surtout l'institution actuelle ne distribue pas officiellement toutes les informations 
nécessaires. S'agit-il tout au contraire d'un refus : pourquoi de fait penser une fois de 
plus en termes de manque ce qui peut être l'objet du jeu de l'École républicaine (saisie 
comme elle s'auto-présente, c'est-à-dire comme comportant en elle-même les 
ingrédients de la réussite), et du refus d'une stratégie utilitariste et consumériste14 ?  
 
Refus ou mouvement de prudence en même temps vis-à-vis de ce qui peut aussi 
d'ailleurs parfois participer  à la fragilisation du lien pédagogique : certaines ruptures le 
sont aussi dans le zapping entre le privé et le public, dans le choix anxieux de la « bonne 
École », bonne École que l'on ne trouve pas pour autant (parce que la bonne Ecole peut 
être, quant à elle, en recherche du bon élève) ou dont on doit encore changer car on 
n'arrive plus à la payer. C'est ainsi que dans le rappel incessant du « va à l'École », ce 
mouvement de « pression » que les jeunes ressentent  et récitent, peut aussi se lire un 
rapport de confiance dans un service public, mais néanmoins piégeant dans le contexte 
du système scolaire actuel : il suffirait que les jeunes aillent à l'École pour réussir, et 
qu'ils « entrent à la maison », là où, on le sait, ceux qui réussissent aujourd'hui peuvent 
être ceux dont la stratégie éclairée permet de faire les bons choix au bon moment, et qui 
disposent des armes contre la �pédagogie invisible�15 à laquelle l'École confronte.  
                                                 
14 F. DUBET et D. MARTUCELLI, 1996, « Les parents et l'École : classes populaires et classes 
moyennes », in Lien social et politique RIAC, 35. 
15 Pour reprendre l�expression célèbre de B. BERNSTEIN, Langage et classes sociales. Codes 
sociolinguistiques et contrôle social, Les Éditions de Minuit, 1975, (ou de P. Bourdieu et J-C 



La descolarisation comme construit collectif : 
fragmentation et fragilité du lien pédagogique scolaire ordinaire 

45 

 
 
Le travail comme horizon par défaut 
 
Le groupe familial fonctionne certes aussi sur des solidarités, au sens de relations 
d�aides mutuelles, aides sollicitées. Des sollicitations qui concernent différemment les 
enfants en rapport avec leur âge mais aussi selon une division sexuée traditionnelle des 
tâches : aides au travail domestique, auprès d'un parent malade ; le fils appelé à donner 
« un coup de main » au père dans un chantier, ou au frère dans son épicerie. Pourtant, 
ces sollicitations dans les données que nous avons recueillies restent ponctuelles. On ne 
peut dire qu�elles soient des obstacles immédiats à l�assiduité scolaire. Dans un cas, le 
« coup de main » du fils dans les chantiers du père s'effectue aussi durant le temps 
scolaire, ce que dénonce d'ailleurs fortement l'éducatrice (PJJ) suivant le jeune. 
Pourtant, celui-ci (15 ans) est en grave situation de rupture, son parcours scolaire est des 
plus chaotiques, (exclusions, refus de réinscription par un établissement, ballottage 
durant au moins un an et demie) et il s'expose au risque de la délinquance. N'est-ce pas 
alors avant tout ce risque qu'essaie de conjurer le père, l'aide à la scolarité ne pouvant 
pas être directe, le soutien passe par cette tentative d'enrôlement dans son travail.  
 
Le modèle d'un monde, si ce n'est d'un système économique familial alternatif ou 
dérivatif, vis-à-vis de la scolarité, ne semble en fait renvoyer qu'à quelques situations 
très marginales, si ce n'est relever d'une imagerie conventionnelle provenant des siècles 
passés.  
 
C'est ainsi d'ailleurs que la question du travail, comme activité alternative, que ce soit en 
rapport à ces sollicitations familiales, ou dans la logique du « petit boulot » et donc à 
l'initiative propre des jeunes, gagne aussi à être précisée. La visibilité de telles situations 
est limitée, et celles-ci peuvent aussi apparaître sans pour autant que les jeunes ainsi 
mobilisés (par une activité menée dans le secteur du commerce notamment), soient en 
rupture d'École16. Parmi les jeunes interviewés, l'exercice d'un travail n'est jamais 
avancé comme le motif d'un comportement de décrochage. Dans leurs discours par 
contre, l'horizon du travail en termes d'apprentissage et d'orientation pré-professionnelle 
est l'horizon immédiat après la scolarité obligatoire. On ne trouve guère de 
représentation d'études générales ou d'études professionnelles plus longues (bac pro par 
exemple). Il est vrai que l'apprentissage, ou la mise à niveau pour une formation 

                                                                                                                        
Passeron sous la notion de pédagogie implicite). Où il faut entendre que l�École ne transmet pas 
explicitement tout ce qu�elle exige et qui est requis pour la réussite de l�apprentissage (ces pré-
requis demeurant alors à la charge de l�univers familial, Mais toutes les familles n�en ont pas la 
possibilité). Hypothèse toujours d�actualité : on a aujourd�hui de plus en plus besoin d�autre chose 
que l�École pour réussir à l�École, d�où, par exemple, le développement des dispositifs 
d�accompagnements scolaires, etc. et qui peut aussi fonctionner comme frein (par la fuite en 
avant) à la mise en �uvre d�une pédagogie scolaire explicite et ouverte à tous. 
16 Dans notre investigation, nous avons privilégié les circuits commerciaux, mais il est clair que 
l'on aurait pu aussi mener la recherche dans le secteur artisanal du BTP, dans celui de la 
restauration, ou dans des secteurs d'emplois saisonniers (de la production agricole par exemple). 
La question des « petits boulots », pour les jeunes en âge du collège, n'a pas la même importance 
que celle observée pour les lycéens, par Robert Ballion notamment (ne serait-ce déjà qu'en rapport 
à la législation du travail des jeunes). 
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professionnelle courte est la seule perspective qui s'offre à ceux d'entre eux intégrés 
dans les unités éducatives du circuit institutionnel mentionné.  

 
Pour ces jeunes, l'univers du travail peut ainsi apparaître comme une alternative 
mobilisatrice mais le plus souvent opposé à l'activité scolaire comme un faire par 
rapport à un non-faire, une relative productivité par rapport à l'échec, un moyen 
d'indépendance dans une projection de vie d'adulte, une vie idéalisée peut-être. 
L'horizon professionnel se dit dans les termes de cette perspective ouverte, dynamique 
par rapport à une situation scolaire en régression. Elle peut aussi être vécue comme une 
fatalité sociale et non comme un choix de métier ou d'activité (le manuel opposé à 
l'intellectuel, le pratique opposé au théorique). Ces perspectives peuvent se dessiner dès 
la quatrième ce qui en soi est précoce eu égard aux objectifs assignés à la scolarité. Et 
elles se font à la fois sous la pression de l'orientation et de solutions à l'impasse de leur 
scolarité : double pression qui peut se vivre comme éviction, et pression sociale, ou peut 
encore se formuler comme un choix ou une préférence.  

 
Quand des préférences se manifestent pour un métier en particulier, on observe que 
l'intérêt s'y est le plus souvent développé dans l'environnement familial, à proximité 
d'activités familiales : la coiffure parce qu'une tante avait un salon, boulanger parce 
qu'un beau-frère a une boulangerie et qu'on a eu l'occasion de travailler avec lui pendant 
les vacances, agent de sécurité parce que les frères le sont, routiers parce qu'ils sont 
chauffeurs-livreurs, etc. Il ne s'agit pas vraiment de procédures de transmission de 
savoir-faire comme on peut le trouver dans des secteurs de l'artisanat notamment, mais 
plutôt de familiarisation et d'initiation à un secteur d'activité en particulier sur ses 
modalités d'apprentissage et l'opportunité de stages si ce n'est d'emploi. Ce constat 
questionne alors encore ainsi sur les rôles respectifs de l'École et des familles dans ces 
orientations : rôle alternatif, rôles complémentaires ? S'il ne s'agit pas de transmission 
de savoir-faire (ou de patrimoine) il s'agit sans doute bien de formes de continuité 
familiale. Peut-on penser que l'École aurait pu faire rupture ou mobilité ? Ce que l'on 
constate c'est que la famille donne accès à ce qu'elle connaît, là où l'Ecole n'a pas permis 
d'accéder à un mode de connaissance autre ou élargi.  
 
En même temps, pour d'autres, ce mode d'accès ne s'opère pas ou est moins explicite 
dans leurs propos. Ils tiennent alors ce discours circulaire où ils estiment ne pas avoir 
d'autre issue que le travail et n'attendent que la fin de la scolarité obligatoire pour 
travailler. Leur solution au collège, s'ils y sont encore, est de parvenir à se faire accepter 
en troisième d'insertion pour réduire le temps scolaire. L'impasse scolaire parvient à 
faire adopter et faire vivre par les élèves comme solutions ces classes considérées 
comme classes de relégation. Faire adopter ne signifie d'ailleurs pas forcément faire 
adhérer, car les ruptures apparaissent encore là, ou plus tard en cours de CAP : ruptures 
d'abord précoces, re-scolarisation, puis sortie �sans qualification� ? 
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Les pairs et la hiérarchisation des univers symboliques 
 
En fait, si logiques de concurrence entre mondes sociaux normatifs il y a, celles-ci 
procèdent moins de leur confrontation que de l'absence de cette forme particulière de 
confrontation qui s'appelle le travail pédagogique scolaire justement : l'absence 
d'institution d'un lieu commun. De ce lieu qu'est l'École en tant que dispositif restituant 
les univers normatifs pluriels constituant notre société comme univers symbolique, 
plutôt que « champ » ou « forme scolaire » continuant à les hiérarchiser, explicitement, 
par la dévalorisation, ou en les ignorant. Si la question du rapport entre l'univers familial 
et l'univers scolaire, toutes les oppositions classiques parsemant les débats sociaux et 
savants (culture savante/culture populaire ; culture orale/culture écrite, culture franco-
française/cultures de l'immigration, différences culturelles) sont ici en question, c'est 
bien aussi dans les enjeux du rapport aux relations entre pairs que cela apparaît.   
 
Car il est évident que les relations entre pairs se disent, elles, par les jeunes interviewés, 
comme univers de concurrence, du moins déjà comme univers faisant obstacle au travail 
scolaire dans l'École, et comme univers fournissant les motifs de l'évasion hors École. 
Les pairs, aux âges ici considérés (13-16 ans), forment bien un univers normé -même si 
cet univers est lui-même pluriel- et se donnent de multiples obligations entre eux. 
Obligations, règles et formes de liens qui ne disparaissent pas comme ça à l'entrée en 
classe, d'autant plus qu'elles se structurent sous cette forme dans les établissements, où 
les uns et les autres se retrouvent le plus souvent co-présents (ce n'est pas que dans les 
« quartiers » que se constituent ces relations entre pairs, celles-ci étant d'ailleurs déjà 
largement informées par les productions culturelles médiatiques).  
 
Du moins une question serait là, encore à devoir être développée : le problème est-il le 
fait que les collèges ne parviennent pas à faire rupture avec des formes de relation 
construites en dehors de lui ? Est-il le fait que les collèges, ne faisant pas cette rupture, 
et imposant qui plus est des logiques de « mettre ensemble » décrites comme 
ségrégatives par la recherche actuelle (marché scolaire et constitution des classes)17, 
contribuent directement à la construction de ces formes de relations faisant obstacle à 
son travail ? Quoi qu'il en soit, le problème est bien celui de la non-reconnaissance par 
ces jeunes, de la complémentarité des deux univers, et donc de la non-construction de 
cette complémentarité par le travail scolaire. Les univers normés informant les relations 
entre pairs, ne sont certes pas qu'ignorés, ils sont aussi constamment hiérarchisés, que ce 
soit sous la figure de la futilité (par exemple, les conflits pouvant survenir ici entre les 
pairs étant minorés, considérés dans les discours enseignants sous la figure du « prétexte 
à », en découdre), et quand ils sont mis en débat, le sont le plus souvent alors dans un 
rapport se qualifiant de « disciplinaire ».  

                                                 
17 Cf. notamment J-P PAYET, « L'ethnicité et la citoyenneté dans l'espace scolaire », in A. VAN 
ZANTEN (dir.), L'École, l'état des savoirs, La Découverte, 2000 ; voir aussi sur cette question,     
A. VAN ZANTEN, « Le quartier ou l'École ? Déviance et sociabilité adolescente dans un collège de 
banlieue », in Déviance et société, Vol. 24, n° 4, 2000. Une nombreuse littérature est maintenant 
disponible sur les questions concernant les logiques ségrégatives se cristallisant sous l�hypothèse 
du marché scolaire et les rapports concurrentiels entre établissements, cf., notamment, plusieurs 
numéros de la revue Ville École Intégration, de la Revue française de pédagogie etc. 
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On pourrait d'ailleurs, de la même manière, insister sur ces récits de jeunes engagés Hip 
Hop « composant » en permanence des textes pour de la musique rap, et disant 
néanmoins « détester le français au collège » entre autres parce qu'ils « n'aiment pas 
écrire ». Si ces jeunes retrouvent ainsi l'interprétation relativiste obscurcissant le sens du 
travail de l'École démocratique, on ne doit pas en conclure pour autant que l'École se 
doit de restituer tels quels les univers culturels pluriels dans lesquels ils se construisent : 
remplacer les savoirs de l'encyclopédie par « les savoirs chauds et proliférants » de la 
rue, le patrimoine littéraire par les textes des jingle de la bande FM. Il s'agit de 
« s'ouvrir » à ces cultures, sans contribuer à les figer dans la tradition exotique ou 
populiste, mais en apprenant à les connaître, comprendre leur arbitraire, leurs conditions 
sociales et économiques d'existence, ce qu'elles ont de commun ou de différents avec 
d'autres comme jeux de langages ou ensemble de conventions et systèmes de 
contraintes. On peut alors s'en détacher ou se les ré-approprier en y développant ses 
compétences cognitives et sociales.  
 
Il est certain que ce qui fait ou renforce des liens entre pairs comme liens détournants ou 
faisant obstacle à la scolarisation, renvoie principalement à la non construction du sens 
de l'École. Il est clair, hormis dans les cas rencontrés où l'événement est là qui rompt 
initialement le lien pédagogique, que le contexte de la déscolarisation est un contexte de 
non ou dé-mobilisation. Du même coup c'est bien alors sur le concret du travail scolaire 
qu'il faudrait poursuivre l'analyse, notamment celui du collège, c'est-à-dire tout autant 
sur les pratiques pédagogiques que sur les contenus et formes de construction des 
savoirs scolaires. On pourrait notamment sur ce point rappeler l'impasse que constitue la 
forte dévalorisation de la culture artistique, ainsi que de la culture technique. Cette 
dernière est toujours structurellement destinée à ceux qui sont en échec, sous le principe 
d'une sélection sociale se disant pourtant « orientation » comme le montrent les 
statistiques officielles. Si les ministères de l'Éducation successifs entendent remettre en 
question depuis� (depuis toujours ?), cette dévalorisation des savoirs et de la culture 
technique, alors celle-ci ne doit-elle pas avoir lieu pour tous, en jouant sur le nombre 
d'heures qui leur est concédé, ainsi que sur l'accroissement du poids de ces disciplines 
dans les classements et jugements de sélection, pour tous, dès la sixième ? 
 
Restent encore trois fonctionnements institutionnels à devoir continuer à sérieusement 
questionner et réviser. Le premier renvoie à ce que nous avons appelé la rigidité du 
temps de la scolarité, en fait la structuration de la scolarité sous le principe de 
l'adéquation âge/niveau scolaire. Cette rigidité est pour beaucoup dans les parcours 
scolaires chaotiques rencontrés : c'est elle notamment qui tend à constituer des formes 
d'irréversibilité aux ruptures établies dans l'événement (avec la logique de la prise en 
charge par les autres secteurs institutionnels qui est derrière). On pourrait alors rappeler 
que cette rigidité n'a pas toujours existé, et qu'elle s'est paradoxalement constituée avec 
la massification de l'enseignement.  
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Paradoxalement car, d'autres l'ont montré, c'est dans le même temps où l'École tendait à 
s'unifier socialement et sexuellement, qu'elle en est venu à séparer les âges18. Le 
paradoxe toutefois n'est qu'apparent car, une telle structuration du temps scolaire 
conserve sa logique sélective à l�École unique. Les cycles d'apprentissage ainsi 
construits, cristallisent de fait un temps linaire d'apprentissage (là où la temporalité de 
l'apprentissage ne l'est pas, linéaire), et imposent une normativité homogène, collective, 
à des normativités individuelles forcément hétérogènes.  
 
Le second fonctionnement institutionnel renvoie à la logique disciplinaire de gestion des 
relations dans l'établissement. Nous y avons insisté dans notre étude tant les exclusions 
notamment apparaissent comme très nombreuses, en accroissement d'une année sur 
l'autre, et point de départ ou point terminal des parcours scolaires chaotiques rencontrés. 
La question de la recherche d�autres solutions alternatives à celles de la forme 
disciplinaire classique devient une nécessité. Le dossier est bien sûr déjà ouvert depuis 
longtemps par de nombreux courants pédagogiques et dans les sciences de l�éducation. 
Quelques établissements s�essaient à expérimenter d�autres pratiques. La question serait 
alors aussi de mieux comprendre comment cela pourrait se développer sur le terrain.  
 
Enfin, le dernier fonctionnement institutionnel pourrait être conçu comme concernant 
moins le dispositif scolaire ordinaire que tous ces autres espaces institutionnels prenant 
le relais, ou constituant les listes d'attentes et ballottages. En fait, la question serait ici de 
savoir jusqu'à quel point, ou comment des scolarités peuvent ainsi se fragmenter dans ce 
dispositif institutionnel plus vaste engageant l�éducation spécialisée, la PJJ, et/ou le 
secteur de l'aide social à l'enfance. Ce n'est certes pas récent, la segmentation actuelle 
observée renvoyant à une longue histoire, (un vieux contentieux pour parler comme    
M. Chauvière), qui est aussi une histoire de luttes de concurrences rendue possible par 
un savoir catégoriel classificateur19. Néanmoins, à l'interface de la logique disciplinaire 
et de ces autres secteurs institutionnels se trouvent les notions et dispositifs eux 
relativement récents de « classes relais » et de « partenariat » et donc de nouveaux 
fonctionnements qu�il nous semble devoir encore interroger dans leur rapport à l�enjeu 
scolaire. 
 

                                                 
18 Comme l'ont rappelé les historiens, A. Prost d�abord, puis C. Lelièvre, 1993, « Les formes de 
regroupement des élèves », dans J. Houssaye (dir.), 1993, La pédagogie : une encyclopédie pour 
aujourd'hui, ESF.  
19 Cf. sur ces points, M. Chauvière et E. Plaisance L'École face aux handicaps. Éducation spéciale 
ou éducation intégrative ?, PUF, 2000, dont les analyses corroborent nos observations : « Mais, à 
vrai dire, les segmentations et les coopérations (du champ éducatif français) auxquelles est 
consacré cet ouvrage ne se manifestent pas seulement dans les institutions ou professions dédiées 
à l'éducation. Elles concernent aussi les savoirs sur l'enfant et le statut social qui lui est fait dans la 
relation éducative. Ces données socio-cognitives orientent non seulement les conditions 
administratives de la prise en charge mais aussi les flux financiers. Pesant tout spécialement sur le 
lien des institutions et de la famille, elles organisent au quotidien la vie de très nombreux enfants 
dans l'École et hors l'École ». Voir aussi E. Plaisance et C. Gardou, présentation d'un numéro 
thématique « Situations de handicap et situations scolaires », Revue française de pédagogie,       
n° 134, janvier-mars 2001. 
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L'École occupe une place essentielle dans les dires des jeunes interviewés. Mais ce qui 
apparaît aussi c'est qu'ils ne vivent pas la place qu'ils occupent à l'École comme leur 
place ; pas plus qu'ils ne vivent l'École comme hospitalière c'est-à-dire leur faisant une 
place. Leurs évasions entre pairs, ou leur représentation d'un horizon professionnel à 
très courte échéance scolaire, se construisent au creux de ce vide d'École plus que d'un 
refus d'École, d'une place à l'École qu'ils ne savent pas et ne peuvent occuper. Ils en 
viennent à s'en détacher et réduire ce temps de l'âge d'École. Penser intervenir en 
effectuant la même réduction et rajeunir à nouveau l'âge du choix du métier ou de 
l'orientation professionnelle serait une issue possible à cette impasse, éviterait de 
soulever la question du sens de l'École dans la société actuelle et de ceux auxquels elle 
est réservée ou refusée. Mais qu'en serait-il de la construction d'une culture commune, 
et de la socialisation de ces jeunes sans leur ouverture intellectuelle à la diversité des 
savoirs nécessaires pour « habiter » notre société contemporaine devenue savante et 
mondiale ?  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
 
 
 

Des problèmes et des remèdes 
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La sanction : représentations et pratiques(*) 
 
 
 
 
Pierre Couttenier 
Vice-procureur auprès du procureur général près la Cour d’appel de Nancy 
 
 
Avant d�aborder le thème spécifique de la sanction sous l�angle du traitement judiciaire 
et particulièrement sous l�angle pénal, il convient de rappeler que la lutte contre le 
développement de la violence au sein des établissements scolaires et à leurs abords, 
phénomène toujours préoccupant, impose à l�ensemble des acteurs publics concernés 
d�accentuer le travail en partenariat. Ce travail a été mis en �uvre depuis quelques 
années dans le droit fil des orientations gouvernementales déclinées dès l�année 1997. 
 
Les principes d�action demeurent conformes aux circulaires inter-ministérielles, des      
2 octobre et 6 novembre 1998 relatives, l�une à la violence en milieu scolaire, l�autre au 
traitement de la délinquance des mineurs. S�agissant de la violence en milieu scolaire, 
en particulier lorsqu�elle est le fait de mineurs, il s�agit pour la Justice, dans le cadre 
d�un travail en partenariat, de mettre en �uvre toutes les possibilités offertes par la loi, 
tant en ce qui concerne l�assistance éducative, que la mise en �uvre effective des 
sanctions pénales dans des délais rapprochés et pertinents. 
 
Au plan local, à travers la formalisation des contrats locaux de sécurité durant les 
années 1999 et 2000 des actions concrètes de travail en partenariat, notamment par la 
mise en place de Groupes Locaux de Traitement de la Délinquance (groupes associant 
en particulier les parquets, chefs d�établissements, inspecteurs de l�Éducation nationale, 
bailleurs sociaux, services sociaux et représentants de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse ainsi que police ou gendarmerie) sur les sites les plus exposés, ont permis de 
développer une concertation opérationnelle.  
 
À l�échelle de la région lorraine, dès 1998, ont été définies et mises en �uvre des 
pratiques harmonisées de signalement (pratiques revisitées depuis à la lumière des 
évolutions législatives, d�une part, et en vue d�améliorer l�information à destination des 
chefs d�établissement, d�autre part). Autre illustration du travail en partenariat : le 
Parquet de Nancy et l�inspection d�académie abordent en particulier le phénomène de la 
violence en milieu scolaire à travers des «réunions de bassin» qui concernent des zones 
géographiques plus grandes. Au titre des exemples, doit être encore souligné l�intérêt 

                                                 
(*) Nancy, 2004. 
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que représente la création effective en Meurthe-et-Moselle d�un poste de coordinateur 
Éducation nationale-Justice en vue d�une meilleure circulation de l�information pour 
une analyse concertée et plus fine des situations. 
 
Pour en revenir à la sanction pénale, précisons tout d�abord qu�elle ne peut intervenir 
qu�autant que l�acte commis est pénalement réprimé aux termes de le loi (il s�agit alors 
d�un délit ou d�un crime) ou du Règlement au sens constitutionnel (il s�agit alors d�une 
contravention). L�évolution récente dans un contexte de développement des violences 
(au sens large et non juridique) en milieu scolaire se caractérise par une pénalisation 
nouvelle de certains comportements liés à la vie scolaire (exemple : répression récente 
de l�intrusion en milieu scolaire, ou encore développement de la circonstance 
aggravante lorsque le fait répréhensible, par exemple des violences mêmes légères ou la 
cession de stupéfiants pour les besoins de la consommation personnelle de l�auteur, est 
commis à l�intérieur ou aux abords d�un établissement scolaire ou en réunion par 
plusieurs personnes�).  
 
 
 

Le règlement intérieur 
Michel Biedinger20 

 
La politique de prévention de la violence que nous menons s�intègre parfaitement au 
projet d�établissement qui peut se résumer de la sorte : comment améliorer la réussite 
scolaire des élèves en prenant en charge la difficulté de manière progressive et 
cohérente, sur les quatre (à cinq) années qu�ils passent au collège ? Communication et 
transparence ont été, et restent, essentielles, dans la mise en place de cette politique, 
dont un descriptif succinct suit. 
 
La loi de la république s’applique également à l’intérieur du collège. 
Pas de sanction sans loi, donc sans règlement intérieur de l’établissement. 
 
À compter de l�automne 2000, nous avons mené un travail collectif de réécriture du 
règlement intérieur du collège qui a pris en compte les nouveaux textes parus au B.O. 
spécial n° 8 du 13 juillet 2000. C�est ainsi que le nouveau règlement intérieur, adopté en 
C.A. au printemps 2001, engage de manière précise le collège, la famille et l�élève et 
fixe les droits et obligations de chacun. C�est un choix délibéré, en effet : pas de salut 
sans cette relation, sans cet engagement réciproque. 
 
La loi ne s’impose que parce qu’elle est acceptée. 
Elle n’est acceptée que lorsqu’elle est comprise. 
 
Un travail important a été mené sur le règlement intérieur et ce, à destination : 

                                                 
20 Nancy, 2004. Michel Biedinger est principal du collège Claude Le Lorrain à Nancy. 
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- des parents, lors des journées de rentrée. Le règlement intérieur leur est expliqué 
oralement (voire traduit pour certains), ils en signent un exemplaire qui est archivé 
au collège et un double leur est remis en main propre ; 

- des élèves. Il leur est expliqué, dans un premier temps, lors de la journée d�accueil 
à la rentrée, puis tous au long de l�année scolaire et à tous les niveaux, les 
différentes parties sont reprises et travaillées, tant dans le cadre de l�heure de vie de 
classe que dans le cours d�éducation civique ; 

- des personnels. Il est systématiquement intégré au livret d�accueil qui est distribué 
à l�ensemble des personnels de l�établissement au moment de la prérentrée. 

 
Le règlement intérieur devient ainsi un outil essentiel de dialogue à l’intérieur du 
collège. 
La sanction n’est acceptée que lorsqu’elle est comprise. 
Elle n’est comprise que si elle est expliquée. 
 
Cela implique obligatoirement, à chaque fois qu�il y a manquement au règlement 
intérieur : 
- un entretien contradictoire entre l�élève et l�adulte qui a constaté ce manquement 

(en présence éventuellement d�une tierce personne) ; 
- l’information et l’implication de la famille de l�élève concerné ; 
- la différenciation entre punition scolaire et sanction disciplinaire ; 
- que toute sanction ou punition soit individualisée et proportionnelle à la faute 

commise. 
 
La sanction est acceptée par l’élève car elle est ressentie par ce dernier et sa famille 
comme étant juste. 
 
 
 
Dans le même mouvement, les sanctions encourues aux termes de la loi sont revues à la 
hausse (exemple : les outrages visant une personne chargée d�une mission de service 
public commis à l�intérieur d�un établissement scolaire ou aux abords à l�occasion de 
l�entrée ou la sortie des élèves qui peuvent entraîner le prononcé d�une peine de 
prison�). 
 
Ensuite, il convient de rappeler que la sanction pénale ne peut intervenir que dans la 
mesure ou l�auteur est, d�une part, identifié (la majorité des classements sans suite est 
motivée par le fait que l�auteur est demeuré inconnu à l�issue de l�enquête) et, d�autre 
part, que des charges jugées suffisantes pèsent sur la personne identifiée comme auteur 
de l�infraction (là encore, l�autre grande part des classements sans suite est motivée par 
le fait que l�enquête n�a pas permis de recueillir des éléments de preuves suffisants). 
 
Enfin, il doit être précisé que la sanction ne peut intervenir qu�au terme d�une procédure 
également prévue par la loi. Pour faire bref, l�engorgement des tribunaux, 
l�augmentation tendancielle des faits pénalement punissables, la nécessité impérieuse 
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d�apporter des réponses pénales aux faits de délinquance lorsque la participation de 
l�auteur est établie ont conduit et conduisent encore le législateur à consacrer ou 
instaurer divers modes de traitement judiciaires des faits de délinquance. Ainsi la 
pratique des parquets ne se résume plus à l�alternative classement sans suite ou 
poursuite devant un tribunal compétent. En effet, la loi a d�abord consacré des pratiques 
dites de « troisième voie », il s�agit d�alternatives à la poursuite dont le but est 
d�apporter une réponse pénale rapide et facile à mettre en �uvre pour sanctionner les 
auteurs primaires d�infractions à la loi pénale d�une faible intensité, en terme de 
préjudice ou de trouble à l�ordre public. 
 
Au titre de ces premières mesures il est possible de citer : 
- Le classement conditionnel lorsque le Procureur suspend sa décision de poursuivre 

ou ne pas poursuivre à la réparation à bref délai du dommage causé ou à la 
régularisation de la situation issue de la violation de la loi. Cette première mesure 
peut être combinée à un rappel à la loi. 

- Le rappel à la loi qui consiste dans un avertissement solennel donné à l�infracteur : 
l�objectif de toute réponse ou sanction pénale étant d�être proportionnée, de mettre 
fin au trouble résultant de l�infraction, de contribuer au reclassement de l�auteur (et 
donc à sa responsabilisation) afin de prévenir la réitération des faits et d�être 
réparatrice pour la victime dans la mesure de ce qui est possible, le rappel à la loi 
sera, suivant les cas, notifié sur instruction du procureur par un officier ou un agent 
de police ou de gendarmerie, par un délégué du procureur ou encore par le 
procureur lui-même. Dans le cadre d�un rappel à la loi, il est également possible de 
mettre en �uvre une mesure d�orientation de l�auteur des faits vers une structure 
sanitaire, sociale ou professionnelle. 

- La mesure d�orientation concerne plus spécifiquement les infractions d�usage de 
stupéfiants pour prévenir une addiction (le traitement d�une toxicomanie installée 
peut justifier que le procureur oriente un usager, avec son accord, vers une 
injonction thérapeutique qui suppose une obligation de soin qui, dès lors qu�elle est 
respectée, suspend les poursuites et à terme entraîne le classement de la procédure). 
Elle concerne également certaines infractions routières et peut se traduire par une 
obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais de l�infracteur. 

- La médiation pénale : face à une infraction établie et dès lors que l�objectif à 
atteindre passe d�abord par une restauration des liens existant entre un auteur et une 
victime, le procureur peut décider, avec l�accord des parties, de mettre en �uvre 
une médiation. La décision de poursuivre l�auteur devant le tribunal sera fonction 
des résultats de la médiation. Ce type de mesure intervient fréquemment pour le 
traitement des infractions relevant du droit pénal de la famille et notamment pour 
les faits de non-représentation d�enfant et/ou de non-paiement de pension 
alimentaire. 

 
Cet ensemble de mesures alternatives est également applicable aux mineurs, la mise en 
�uvre impliquant également les parents. À l�égard des seuls mineurs, le procureur 
(comme le juge des enfants) peut également mettre en �uvre une mesure dite de 
« réparation » dont le contenu et la mise en �uvre sont confiés à des éducateurs. Dès 
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lors que celle-ci a été correctement exécutée le procureur pourra décider de classer la 
procédure. Il s�agit aussi, et plus encore s�agissant d�un mineur, de déterminer la 
réponse/sanction dont le contenu éducatif apparaît le plus pertinent en termes de 
responsabilité de celui-ci. 
 
Au titre des alternatives à la poursuite, un nouveau mode de réponse pénale à travers la 
mise en �uvre par le procureur d�une mesure de composition pénale doit être évoqué. 
Lorsque l�auteur majeur d�une des infractions limitativement énumérées par la loi 
reconnaît les faits, le procureur peut proposer à ce dernier de verser une amende dite de 
composition, de se dessaisir d�une chose en lien avec l�infraction, de remettre son 
permis de conduire pour une durée maximale de six mois, d�effectuer un travail 
d�intérêt général, de suivre un stage, de réparer les dommages causés dans un délai de 6 
mois au plus. Lorsque la sanction est acceptée, la mesure est validée par le juge avant 
exécution. Cette dernière mesure ne peut pas concerner les mineurs. Une fois exécutée, 
la composition pénale est mentionnée au casier judiciaire. Ce dernier élément évoque 
déjà un mode particulier de poursuite et non plus seulement une simple alternative aux 
poursuites pénales. 
 
En effet, à coté de ces alternatives à la poursuite dont le contenu même peut être analysé 
dans la cadre d�un travail en partenariat, le législateur permet au parquet d�exercer des 
poursuites à l�encontre des majeurs en développant divers modes de mise en �uvre de 
l�action publique. En résumé, à coté de la saisine classique du tribunal compétent 
(saisine qui peut également se décliner plus ou moins rapidement depuis la comparution 
immédiate, la convocation par procès verbal et placement sous contrôle judiciaire, la 
convocation par officier ou agent de police judiciaire, la citation directe par huissier�), 
la loi permet un plus large recours à la procédure simplifiée de l�ordonnance pénale 
(particulièrement pour les délits routiers) et doit permettre prochainement au parquet de 
mettre en �uvre une procédure nouvelle dite de "comparution sur reconnaissance de 
culpabilité" homologuée par le juge. 
 
S�agissant des mineurs délinquants, l�ordonnance du 2 février 1945 a été également 
modifiée. À côté de la saisine classique du juge des enfants par le procureur au moyen 
d�une requête, des réformes législatives récentes ont instauré des modes de convocation 
devant le juge des enfants plus rapides et efficients. La procédure récente de saisine du 
tribunal pour enfant au fin de jugement à délai rapproché en est le dernier exemple. 
 
 
 

Le traitement du contentieux dans un rectorat 
Frédéric Siuda21 

 
L�activité de médiation, telle qu�elle est décrite ci-après, s�attache aux réclamations et 
doléances portées par les familles ou leurs représentants (associations de parents). Il 
s�agit avant tout d�améliorer les relations entre les usagers et le service public de 
                                                 
21 Rennes, 2004. Frédéric Siuda est proviseur vie scolaire. 
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l�Éducation nationale. Pour l�académie de Poitiers, peu marquée par les phénomènes de 
violence grave, on peut dire aussi que ces lettres sont l�expression d�une forme de 
tension qu�il convient de réduire dans tous les cas, d�autant que notre institution 
n�apparaît pas toujours exempte de reproches. 
 
Une typologie aux contours incertains 
 
À ce jour, pour cette année scolaire, 54 lettres de mécontentement peuvent être classées 
de la manière suivante : 
- problèmes de discipline (contestation de sanction, violences �), 
- problèmes mettant en cause l�institution (manque de moyens, dysfonctionnements 

administratifs, emplois du temps, orientation �), 
- problèmes liés au respect des grands principes ou des lois (gratuité, loi Evin, �), 
- problèmes liés plus spécifiquement à la pédagogie, 
- problèmes d�ordre matériel (vols, litiges financiers, hébergement �), 
- réclamations portant sur une demande d�informations dans le cas de parents isolés. 
Il n�apparaît pas possible de chiffrer avec précision le nombre de plaintes de telle ou 
telle nature, car de nombreuses lettres recouvrent plusieurs problèmes à la fois, mais le 
premier type de problèmes est le plus fréquent. 
 
Il faut constater en même temps que les canaux d�acheminement de ces courriers 
peuvent être longs, voire tortueux et variés. Les familles n�hésitent pas à envoyer leurs 
doléances à de multiples destinataires : les ministres, les inspections académiques, un 
élu� et oublient parfois d�informer, d�abord, le chef d�établissement concerné. Pour les 
envois simultanés au rectorat et aux inspections académiques, je prends contact avec les 
cabinet des inspecteurs d�académie pour savoir qui répond et éviter ainsi des réponses 
qui pourraient être discordantes. 
 
Je note aussi cette année le recours au courrier électronique, ce qui pose des problèmes 
d�une autre nature : caractère lapidaire et anonyme de l�envoi ainsi que transmission peu 
hiérarchique. Enfin, j�ai eu à traiter directement, dans mon bureau et dans 
l�établissement, en médiation « grandeur nature », deux cas de conflits entre une famille 
et le collège. 
 
Les réponses 
 
! Quand répond-on ? 
J�ai pu traiter la majorité des courriers dans un délai maximum de trois semaines, à 
partir de leur envoi, sauf pour ceux qui apparaissent urgents ; ce délai est raisonnable, 
car il permet parfois à la tension de baisser. L�enquête peut être longue et demander des 
éléments d�information écrits dont la transmission prend du temps. 
 
! Que répond-on ? 
Il n�y a pas eu de surenchère et les réponses données ont permis au moins que le 
problème ne s�envenime pas ; les réponses suggèrent souvent une rencontre de 
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médiation entre les adversaires, pour aboutir à un apaisement de la situation ; le simple 
fait de prendre en considération la difficulté peut permettre une réduction des tensions. 
Toutefois, le traitement complet du problème n�est pas toujours possible et il faut 
reconnaître que certaines doléances sont fondées. Notons aussi que certaines lettres ne 
demandent pas de réponse, mais sont envoyées simplement pour information (ou pour 
dénonciation). 
 
! Qui répond ? 
Le recteur, lorsqu�il est destinataire du courrier. 
J�utilise la première personne : « j�ai contacté, mes services ont contacté � ». 
Il arrive de renvoyer la demande vers un service plus compétent : c�est le cas 
notamment pour les problèmes liés à l�orientation ou à des aspects purement 
pédagogiques qui sont du domaine des IA-IPR de discipline. Mais bien souvent, le 
simple renvoi vers le chef d�établissement concerné permet de trouver la solution sur 
place. 
 
Conclusion 
 
Dans un contexte de « judiciarisation galopante », on peut être surpris par la tonalité de 
certaines lettres, qui ne s�embarrassent pas de précautions rhétoriques, à l�inverse de nos 
réponses, où chaque mot doit être pesé. 
C�est d�ailleurs un travail d�enquête, de suivi et de rédaction très important que je fais 
« entre deux », même si le recours à des formules toutes faites peut faciliter la tâche. 
Il faut reconnaître aussi que certains courriers cachent des situations personnelles 
vraiment difficiles pour lesquelles il convient d�intervenir immédiatement. De ce point 
de vue, l�intervention auprès du chef d�établissement constitue une forme de rappel à sa 
mission d�écoute pour le cas où il aurait négligé cet aspect relationnel de sa fonction. 
Je me suis également servi de certains courriers, en les anonymant, dans le cadre de la 
formation initiale des personnels de direction, comme étude de cas lors d�un 
regroupement sur la gestion des conflits. 
Je profite, lorsque c�est possible, du point de vue expert, d�autres personnes : M. Tapie, 
responsable du service juridique et M. Lévy, médiateur académique, sont, dans ce 
domaine, d�un secours très apprécié. 
 
 
 
Le procureur ayant exercé des poursuites, les sanctions pénales en résultant se 
déclineront en fonction des prévisions légales (c�est-à-dire des peines spécialement 
prévues par la loi pour le type d�infractions concerné et compte tenu de la majorité ou 
minorité de l�auteur), en fonction des objectifs assignés à la sanction et exposés plus 
haut (gravité des faits, préjudice en résultant, individualisation de la peine), et en 
fonction du mode de poursuite, en amende ou jour-amende (dans ce dernier cas le 
défaut de paiement de l�amende entraîne un emprisonnement), et/ou en mesure 
restrictive de droit (suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de 
détenir une arme ou de conduire des véhicules, de paraître dans certains lieu voire dans 
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une région�), et/ou privative de liberté (emprisonnement ferme ou avec sursis, ou 
encore avec sursis et mise à l�épreuve pouvant contenir des obligations positives de 
faire : soin, travail ou formation, indemnisation de la partie civile�) ou encore en 
alternative spécifique à l�emprisonnement (travail d�intérêt général). 
 
Pour conclure ce bref et partiel exposé, l�évolution des phénomènes de délinquance, et 
en particulier ceux qui affectent la vie scolaire, rend nécessaire une réaction sociale, et 
donc une réponse judiciaire systématique, rapide et lisible, en adéquation avec 
l�infraction commise, la personnalité de l�auteur et la situation de la victime. Une telle 
conclusion pourrait être ressentie, par ceux qui ont été confrontés à la violence, comme 
une pétition de principe non encore suivie d�effets réels suffisants. Il reste que l�objectif 
est fixé et que les évolutions législatives et celles concernant les pratiques judiciaires, 
mises en �uvre depuis une dizaine d�années, doivent permettre à l�institution judiciaire 
de mieux remplir sa mission, c�est à dire d�appliquer la loi pénale pour que celle-ci ne 
soit pas lettre morte. 
 
Il ne peut s�agir de « tolérance zéro », slogan qui, en creux, signe une intolérance totale 
mais à travers la réponse pénale de restaurer, à chaque fois que c�est nécessaire, le 
sentiment de responsabilité en lieu et place du sentiment d�impunité, et partant 
d�affirmer la primauté de la loi, principe premier d�un système démocratique. 
 
La multiplicité des « outils » d�action publique et des réponses pénales possibles 
rendent nécessaire une définition précise de politique pénale par les parquets en matière 
de lutte contre les infractions commises en milieu scolaire ou de lutte contre 
l�absentéisme. Une telle politique pénale doit également prendre en compte le 
traitement des violences intra-familiales et des abus sexuels commis sur des mineurs. La 
définition d�une politique pénale territorialisée a forcément besoin de l�accentuation 
d�un travail en partenariat rigoureux, respectueux des prérogatives de chacun et 
néanmoins confiant afin que localement soit déclinées les grilles d�action en matière de 
lutte contrer la violence en milieu scolaire. Une telle politique, une fois définie, doit être 
connue du plus grand nombre et faire l�objet d�une évaluation avant reconduite ou 
adaptation. 
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de l’accès au langage à la sécurité intérieure(*) 

 
 
 
 
Jeanne Benameur 
Écrivain 
 
 
Ma vocation principale depuis toute petite, c�est l�écriture. Cela m�a menée sur des 
chemins d�enseignement : j�ai été enseignante, professeur de lettres passionnée. Je n�ai 
cessé d�enseigner sur le terrain que depuis quatre ans parce qu�avec l�écriture, je ne 
pouvais plus tout concilier, mais je continue à être, et je souhaite rester, une femme de 
terrain. C�est-à-dire que je continue à aller dans les établissements scolaires pour 
discuter de mes livres ou pour animer des ateliers. Je continue à rencontrer les 
collégiens, les lycéens, quelquefois des plus jeunes en Ecole primaire, même des tout 
petits, qu�on emmène vers la lecture et l�écriture. Ce terrain me fait réfléchir.  
 
Que peut-on faire aujourd�hui, du côté de la violence ? La médiatisation de la violence 
est quelque chose de redoutable. Je vois, comme tout le monde, les actualités télévisées, 
nos élèves aussi. Très tranquillement, ils regardent tout ce qu�on veut bien leur montrer. 
Et les réactions, soupirs de la part des parents, petite lueur d�envie, de fierté, parfois, de 
la part des adolescents, cela c�est beaucoup plus grave.  
 
On ne nous montre à la télévision que l�objet de la violence : on nous montre les 
voitures calcinées, les cages d�escaliers déglinguées où, de temps en temps, on voit la 
police monter les escaliers 4 à 4, et puis les sujets de la violence, ceux qui sont 
véritablement acteurs, bien entendu leurs visages sont voilés, on les voit passer en 
vitesse. Moi, ce qui m�intéresse, ce sont justement les sujets de la violence. Si nous 
voulons que la violence diminue, je crois que l�on a intérêt à aller regarder du côté de 
ceux qui la manifestent et qui l�expriment. Donc, c�est ce que je fais. Je m�adresse 
généralement à des populations dites « difficiles ». J�ai enseigné pendant longtemps 
dans des lieux dits « difficiles ». Mon dernier poste était dans le fameux « Neuf Trois » 
(93), à Bobigny. C�était moi qui l�avais demandé à la surprise générale, car j�étais une 
vieille enseignante : une des aberrations de notre système consiste à envoyer dans ces 
lieux des gens jeunes qui débutent, qui ne sont absolument pas armés. Je n�aurais pas 
pu, jeune enseignante, faire ce que j�ai pu faire, alors que je suis arrivée avec une 
expérience, une réflexion et, comme on dit, de la bouteille.  

                                                 
(*) Nancy, 2004. 
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Je suis issue de l�immigration, de deux parents dont le français n�était pas la langue 
maternelle. La langue maternelle de mon père était l�arabe parce qu�il était d�origine 
tunisienne et celle de ma mère l�italien. Tous deux ont pris le parti de l�intégration, nous 
étions quatre enfants, et ils nous ont donc parlé français. On pourrait dire que le français 
est ma langue maternelle. Je ne l�entends pas tout à fait comme ça, puisque ma mère 
nous a parlé italien jusqu�à ce que nous sachions prendre la parole. Donc il y a derrière 
moi, quand je parle, quand j�écris, une langue perdue, une langue archaïque. Cela m�a 
considérablement aidée à comprendre ce qui se passait dans ces expressions de la 
violence qui ne trouvaient pas de mots pour se satisfaire.  
 
Beaucoup d'adolescents, d'enfants, qui, à un moment vont commettre un acte de 
violence, viennent, on le sait, de l'immigration, viennent aussi de langues qu�ils ont 
abandonnées pour entrer dans une langue nouvelle. Il ne faut jamais oublier ce 
paramètre : il est important. Si on veut travailler avec quelqu'un sur la langue, il ne faut 
pas oublier d'où il vient et quelles sont les langues qu'il a entendues.  
 
Il y a l'émigration de terre : on quitte un pays, on vient dans un autre. Il y a d'autres 
émigrations : celles des registres de langues, il y a des enfants qui sont bien franco-
français. Mais, chez eux, quelle langue parle-t-on ? Il ne faut pas oublier qu'entrer dans 
un autre langage est une chose difficile. Si l'enseignant qui est à un bout de la chaîne a 
conscience de ça, un grand pas est fait, parce que, déjà, son état d'esprit est différent, et 
déjà, il connaît un petit peu mieux la réalité de celui qui est en face.  
 
L'environnement commence là, dans les mots qu'on a entendus depuis qu'on est tout 
petit, il est sonore. Il est donc extrêmement important de savoir d'où viennent les élèves 
pour pouvoir leur parler une langue que, petit à petit, ils vont apprendre à maîtriser. Ce 
sont vraiment des paramètres importants. 
 
Une autre notion est pour moi essentielle, c'est la notion de semblable. Si aujourd'hui je 
suis quelqu'un qui intervient dans des lieux dits difficiles, c'est parce que, 
profondément, je me suis toujours sentie semblable à chaque individu au moment où 
j'écrivais. C'est une notion que je ne veux pas négliger. A nouveau, la télévision nous 
montre les objets de la violence, elle ne nous montre pas les sujets donc elle les 
diabolise, les sujets sont effacés, les visages n'apparaissent pas et nous ne pouvons 
mettre tous nos fantasmes sur ceux qui agissent du côté de la violence. Si, à aucun 
moment, on ne reconnaît cette notion de « semblable », c'est-à-dire le fait que nous 
sommes des semblables, nous ne sommes pas convaincus que la violence n'est pas 
quelque chose qui est extérieur à nous mais que nous la connaissons, à mon avis, nous 
avons peu de chances d'agir sur l'expression de cette violence, parce qu'alors on la 
considère comme étrangère, comme venant d�ailleurs. Pour moi, la meilleure façon de 
l'éradiquer c'est de la considérer comme faisant partie de l'être humain, et la meilleure 
façon de la combattre, c'est donc de la reconnaître. 
 
Qui n'a jamais commis un acte violent ? Moi je cassais la vaisselle. C'était une façon 
d'exprimer ce que je n'arrivais pas à dire avec les mots. Nous avons tous commis des 
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actes de violence, petits, moyens, grands, nous connaissons ce sentiment que nous n'en 
pouvons plus et, donc, ces passages à l'acte. Il est évident que nous avons appris qu'il y 
a d'autres chemins pour arriver à dire quelque chose mais si, au départ, nous nous 
rappelons que la violence est en chacun de nous, je crois que déjà, nous faisons un 
grand pas, très difficile à faire. Si on arrive à se reconnaître à travers des choses 
positives, se reconnaître dans la violence d'autrui est quelque chose de très difficile. Et 
pourtant, je crois que c'est un pas à franchir.  
 
On m'a demandé, en 2003, lors de la fête des libraires où l'on offrait un livre et une rose, 
d�écrire un texte qui serait distribué. Il se trouve qu'à ce moment là, je travaillais avec 
un ami réalisateur, sur des dessins d'enfants de pays en guerre, de 1914 jusqu'au 11 
septembre 2001, dans des pays différents. C'est un vieux monsieur qui a fait cette 
récolte assez terrible de dessins d'enfants qui savent bien ce qu'est la violence pour 
l'avoir vue, vécue. A défaut de pouvoir la dire, ils l'ont dessinée. J'étais donc penchée 
sur ces dessins, l'opération allait s'appeler "Un livre et une rose" mais mon texte n'allait 
pas être rose car ce que j'avais sur mon bureau était assez terrible à regarder. Cela m�a 
menée à certaines réflexions que j�ai notées dans Comme on respire22 : 
 
 « Je marche au bord de la mer. Je respire.  
J'ai besoin du large.  
Une phrase s'est formée dans ma gorge  
à moi. "Je respire le même air que ceux qui  
font souffrir".  
J'ai horreur alors.  
Je ne veux pas partager le même air.  
C'est cela être humain ? C’est vivre en  
sachant cela ?  
Je ferme les yeux. Je respire l'océan.  
Ce qui entre dans mes poumons ne  
m'appartient pas.  
Inspirons.  
Expirons.  
Nous sommes semblables. Et c'est parfois  
terrifiant.  
Qu'on ne me parle plus jamais de sécurité. 
Il me faudrait une sécurité ontologique. 
Le trou de cette sécurité-là est un abîme et personne ne distribue de numéro.  
 
C'est de confiance dont j'ai besoin pour  
vivre. La confiance dans les autres. 
 On dit des frères humains ».  
 
Voilà donc cette notion de semblable. Elle me paraît nécessaire pour aborder les choses. 
Si on est semblable, on peut faire quelque chose ; si on considère l'autre comme un 

                                                 
22 Éditions Thierry Magnier, 2003 
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ailleurs, on va mettre en place des dispositifs conduisant à le considérer comme un 
ailleurs et il restera dans ce lieu. Il y a de fortes chances pour qu'à ce moment là, 
l'expression de sa violence, un jour où l'autre, se manifeste à nouveau. 
 
Quand je vais dans des établissements scolaires ou dans d'autres lieux où les populations 
sont en difficulté, tout mon travail, avec la parole, avec la langue, consiste d'abord à 
faire en sorte qu'on puisse se reconnaître soi-même comme semblable à autrui. C'est 
parce que j'en suis persuadée pour moi que je peux le faire passer pour d'autres.  
 
Quand j'étais petite, il se trouve que j'ai vécu des choses extrêmement violentes. Mon 
père était en fonction en Algérie. Il était arabe. Ma mère, une grande blonde aux yeux 
bleus, était d'Italie du nord/Autriche, et c'étaient les débuts de la guerre d'Algérie. Mon 
père était directeur de prison, donc ça n'était pas très facile et nous avons connu, par 
exemple, une attaque menée par ceux qui sont devenus l'OAS car il avait refusé de 
livrer des prisonniers politiques à la fameuse corvée de bois. Le résultat fut que le soir 
même, la prison a été attaquée. J'ai donc vécu cela quand j'étais petite, à cinq ans, j'ai 
vécu cette chose-là et la violence juste derrière la cloison. C'est une expérience 
redoutable et fondatrice. Cependant, toute expérience est bonne à prendre, qui travaille 
avec le temps, même celle là. Ce que j'ai appris avec cette violence si proche, puisque 
nos vies étaient en danger, c�est que la vie est quelque chose d'éphémère. J'ai appris 
aussi qu'elle pouvait s'arrêter n'importe quand, ce qui fait que depuis, je ne supporte pas 
l'ennui. C'est d�ailleurs une chose que j'ai partagée avec mes élèves et avec les 
populations que je rencontre. 
 
L'ennui est mortifère, l'ennui peut effectivement provoquer une expression de violence 
parce que, alors que votre temps de vie est limité, il est mis à mal par quelque chose. 
Voilà ce que cela m'a appris et voilà ce avec quoi je vis et je travaille. Cette violence-là, 
elle a été grande, elle a été manifeste et personne ne l'a reconnue. Quand mon père a 
voulu aller porter plainte, on lui a dit : « M. Benameur, vous avez rêvé ! » Ce sont les 
termes exacts. Le sentiment d'injustice que j�en ai ressenti est profond.  
 
Depuis, je travaille sur la justesse, et c'est mon travail à moi ; ce n'est pas un travail de 
justice, c'est un travail de justesse, la justesse des mots. Non, nous n'avions pas rêvé, 
nous avions appris à mourir, ce qui est tout autre chose. Donc, j'ai pris la plume, j'écris, 
je travaille la justesse des mots et partout où je passe, j'essaie de faire en sorte que cette 
justesse des mots soit recherchée. C'est essentiel. C'est parce que j'ai pu mettre des mots 
justes sur ce qui nous était arrivé que je ne suis pas devenue une grande délinquante. 
J'aurais pu, j'ai juste eu mes petits accès de violence en cassant de la vaisselle.  
 
Quand je vois des expressions de la violence, je repense à tout cela. Je sais à quel point 
le fait d'avoir rencontré les livres a été pour moi fondamental, comme je le dis, redis et 
l�écris :  

 « C’est dans les livres que j'ai pu oser  
éprouver enfin tout ce qui en moi s'était  
durci. Je lisais. Je reconnaissais ma violence,  



Les jeunes en difficulté : de l’accès au langage à la sécurité intérieure 

65 

ma peine, ma joie si forte parfois qu'elle  
m'emportait dans l'indicible, toujours  
l'indicible. Enfin ce que j'éprouvais était là,  
vécu par d'autres, écrit. Je pouvais moi aussi 
prendre ma place. J'avais moi aussi le droit.  
Puisque je me reconnaissais. Enfin.  

Je me suis apprivoisée dans les livres.  
J'ai marché vers mon propre cœur. J'ai  

avancé, le regard ancré dans le dos de ceux  
qui m'ouvraient la route. Morts ou vivants.  
Sans visage, ils continuaient à œuvrer. J'ai fait  
confiance à leurs pas pour mettre les miens.  
Je me suis vue. Et je n'ai plus eu peur. J'ai  
cessé de clouer mon regard au sol, aux murs.  

J'ai appris à avoir la tête haute.  
J’ai pu regarder les autres.  
Je n'ai pas les épaules larges, moi. Je sais  

que le chemin que j'ouvre dans mes livres  
est étroit mais c’est le mien. Aujourd’hui,  
à chaque texte j’écarte un peu plus les bras.  
J’essaie. C’est comme ça que ma vie vaut  
la peine. Pas autrement. »23 
 
La lecture a été pour moi quelque chose de fondamental. Dans les premières tragédies 
que j�ai lues, je me suis reconnue, il y avait enfin des mots qui sonnaient juste à mon 
oreille. Peu importent le style et la difficulté. Je voudrais aussi m�arrêter là-dessus. Je ne 
crois pas à la facilité ou à la difficulté des textes : je crois à l�entrée dans le texte.  
 
Un exemple très simple que j�ai vécu à Bobigny, et où mes élèves de 4ème ont lu          
La Métamorphose de Kafka, l�illustre. Comment l�ont-il lue ? Ils l�ont lue parce que je 
préparais des tables de livres et parce que je ne conçois pas un lieu d�enseignement de la 
langue sans qu�il y ait du texte présent, concret, à la portée des élèves. Il y avait donc les 
tables de livres que j�alimentais avec mes lectures, avec ce que je trouvais bon pour eux, 
des choses variées, des textes très courts, des textes plus importants en nombre de pages 
et ils avaient le droit de se lever, d�aller lire parce que je crois qu�il n�y a rien de plus 
essentiel que de lire. Donc ils avaient ce droit-là, avec des règles très précises : on ne 
dérangeait personne, on ne faisait pas de bruit, on prenait son livre, on avait le droit de 
s�installer et de lire. J�estimais que ce que je racontais à ce moment là n�était pas plus 
important que ce qui pouvait se trouver dans un livre, et que la lecture était bien aussi 
importante que mon cours ou ma parole. Ils pouvaient très bien venir me voir ensuite, ce 
qu�ils faisaient, pour pouvoir m�entendre. Ils ont donc lu, je leur en lisais aussi des 
passages, et je leur ai lu les débuts de La Métamorphose.  
 

                                                 
23 Comme on respire, op.cit. 
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Après un atelier d�écriture, où je leur avais expliqué que Kafka avait écrit une lettre à 
son père, lettre qu�il ne lui avait jamais donnée, nous avions travaillé sur la lettre qu�on 
aimerait écrire, mais qu�on ose pas écrire. Ils s�étaient étonnés : « comment ? un auteur, 
un écrivain qui n�ose pas donner une lettre à son père ? » C�est cela qui avait créé une 
accroche. J�ai commencé par leur lire le début du livre en pensant que je leur lirai une 
page, deux pages et puis que je m�arrêterai. Pas du tout. Ils demandaient la suite. Je leur 
en ai lu un peu plus, et puis j�ai arrêté et leur ai dit que s�ils voulaient la suite - les 
vacances de Pâques arrivaient -, ils la liraient eux-mêmes. Il y en a eu 18 sur 24, je m�en 
souviens, parce que pour moi, c�était extrêmement important : 18 sur 24 l�on lue et en 
ont parlé à leurs camarades ou en ont lu des extraits. Ces élèves, tels qu�on les voit aux 
actualités télévisées avec leur jogging, le langage qu�on connaît dans les rues, etc., ils 
peuvent tout à fait entrer dans Kafka et dans bien d�autres choses encore.  
 
On peut parfaitement être exigeant dans les contenus si, et seulement si, on a d�abord 
vraiment compris qui est en face de nous. J�utilise comprendre, au vrai sens du terme, 
c�est-à-dire « prendre avec » au sens étymologique de connaître, « naître avec ». Si 
j�avais annoncé au tout début de mon année scolaire « nous allons lire en lecture suivie 
La Métamorphose de Kafka », je serais allée au devant de l�échec et j�aurais eu toutes 
les difficultés du monde à les faire entrer dans le texte. Alors qu�ils le pouvaient, mais il 
fallait trouver un chemin pour y arriver. 
 
Maintenant, que peut-on proposer à des enseignants qui n�ont pas forcément derrière 
eux une expérience, ou qui ne disposent pas d�un outil déjà peaufiné ? Ils peuvent faire 
appel à quelqu�un : un partenariat peut s�ouvrir avec un écrivain, puisqu�on appelle 
quelqu�un qui publie un écrivain. C�est ce que je fais quand je vais dans les classes.  
 
Je voudrais rapporter deux expériences récentes. L�une concerne des jeunes adultes          
� 18-25 ans � qui sont en ce que l�on appelle DFI (Dynamique de formation insertion), 
c�est-à-dire que ce sont des gens qui ont lâché l�École depuis longtemps, qui ont un très 
faible cursus scolaire et dont la plupart se retrouvent véritablement à la rue. C�est une 
population en très grande difficulté, en grand désarroi. On m�a demandé d�intervenir à 
Aubagne et j�ai fait trois jours d�atelier d�écriture avec eux, suivis d�une journée le mois 
suivant. L�autre est une expérience que j�ai menée l�année dernière à Épinay sur Seine, 
dans une ZEP, endroit dit difficile etc., cette fois avec une enseignante comme 
partenaire, avec une classe de troisième pendant six séances d�écriture. Dans ces deux 
expériences finalement, et dans toutes les expériences que je mène en atelier, qu'est ce 
qui m'importe?  
 
Nous posons la question de la prévention de la violence. Je crois qu'il n'y a pas pire 
violence que le manque à être. Celui qui va exprimer une violence est quelqu'un qui ne 
se sent plus sujet de rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'a plus une identité posée quelque 
part. Quand on n�est pas sujet, en face de soi on n'a que des objets, et on peut considérer 
un autre être humain comme un objet. Cela peut mener à tous les fascismes et nous 
savons très bien comment tout cela peut se mettre en place, lentement mais sûrement. 
Effectivement, il y a des élèves qui, dans les cours d'Écoles, « fascisent » d'autres 
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élèves, qui deviennent les victimes. Celui qui, à un moment, s'instaure comme le 
bourreau, est celui qui a du manque à être. Quand on est sujet, on ne peut pas considérer 
quelqu'un d'autre comme un objet, et ça, c'est fondamental.  
 
Pour moi, l'acte d'écrire est un acte qui remet profondément un être humain dans sa 
position de sujet. L'acte d'écrire et ensuite l'acte de montrer, de donner à lire, signifie 
que l'on a signé. Il y a là une instance extrêmement importante, l'instance de la 
signature. La signature sous-entend l'adresse, on signe donc on adresse son écrit à 
quelqu'un. Les élèves qui ont écrit, par exemple au cours de ce que j�intitule « Lettre à 
c�ur ouvert », ont signé leurs textes, c'est très important. Je répète que je crois qu�écrire 
est quelque chose de fondamental pour pouvoir se situer en tant que sujet. Mais écrire 
n'est pas forcement facile et la question du lieu, du lieu « École », se pose.  
 
L'École est un lieu périlleux, éminemment périlleux, c'est peut être pour cela aussi que 
c'est un terrain sur lequel on va trouver des manifestations de la violence. Pourquoi 
l'École est-elle un lieu périlleux ? Parce que c'est, par définition même, le lieu où l'on va 
vers l'inconnu. On n'apprend que ce qu'on ne sait pas. Autrement dit, aller à l'École, c'est 
se mettre en face de quelque chose d'inconnu, qu'il va falloir comprendre, prendre avec 
soi. Comment faire ce pas-là, si on n�est pas sujet de quelque chose de sa vie, de son 
existence, si on n�est pas un sujet ? Quand on n'a pas d'identité forte, installée, 
tranquille, dans une sécurité que j'appellerai ontologique, comment faire ce pas vers 
l'inconnu ? On n�y arrive pas, donc on met en place toutes les formes de résistance 
possibles, comme par exemple l'inertie, ce qu'on appelle la paresse, à laquelle je ne crois 
absolument pas, la paresse étant une forme de résistance inerte.  
 
Il peut également y avoir les manifestations de rejet qui vont se dérouler pendant ou en 
dehors des cours et qui peuvent effectivement aller, si ça s'aggrave, jusqu'à une 
expression de violence, parce que le sujet qui est mis en danger, qui déjà n'est pas 
suffisamment sujet va se défendre, et sa façon de se défendre sera celle-là. Pour moi, ce 
sont des choses très importantes à comprendre et à envisager véritablement pour 
pouvoir mener des actions efficaces, qui ne soient pas que des actions ponctuelles. On 
peut multiplier les stratégies pour qu�aucune situation de conflit n'ait jamais lieu, mais 
c'est impossible, et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élève, c'est 
impossible aussi. Il faut donc bien qu'à l'intérieur de l'élève, une responsabilité se soit 
fait jour, c'est-à-dire qu'il se reconnaisse comme semblable, qu'il se reconnaisse comme 
sujet. À partir de là, on a une chance pour qu�il se sente une responsabilité. Écrire un 
texte c'est mettre tout cela en jeu, et c'est un grand pas. Quand on écrit, c'est soi-même 
qui écris. On écrit à propos de soi ou des autres, mais on écrit, on signe et on adresse 
son écrit. Ce n'est pas rien. C'est dans cet esprit que je travaille.  
 
L'expérience d'Aubagne a été difficile pour moi. Au départ, je me suis vraiment 
demandée si j'y arriverais. Il y avait un groupe de jeunes adultes et, très vite, j'ai vu que 
les relations avec eux passaient bien. Ils m'ont acceptée car ils me sentaient 
suffisamment semblable. J�ai pu leur parler de mon travail, de ce que je faisais en 
écriture. Mais je sentais qu'en même temps, on n�irait pas plus loin. Quand j'ai voulu 
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commencer un travail, j'ai vu à ce moment là deux élèves, un surtout, qui commençaient 
à manifester une résistance extrêmement forte, avec des plaisanteries, des interjections, 
tout ce que les professeurs connaissent très bien. J'ai décidé de commencer par le 
souvenir d'une joie. Je leur ai demandé un texte court, je savais qu'il ne fallait pas 
demander beaucoup. On connaît tous des petits moments heureux dans notre vie et nous 
allions nous appuyer là-dessus pour engager une petite sécurité intérieure et aller plus 
loin.  
 
Je les ai plongés dans un abîme : ils n'avaient pas vécu beaucoup de moments heureux, 
semblait-il. Je suis passée les voir individuellement et l�un m'a dit « ça remonte à trop 
loin ». Il a fini par évoquer un vélo, histoire vraie ou pas je n'en sais rien, toujours est-il 
qu'il a décrit un vélo qu'on lui avait donné à Noël. Je passe ensuite au plus perturbateur 
et je lui demande s�il se rappelle quelque chose d'heureux. Sur sa feuille se trouvent 
deux « choses » barrées, noircies, et où je devine « j'ai eu deux filles »... Je reste 
perplexe devant cette phrase, me demandant ce qu'il veut dire. L'entend-il au sens 
sexuel ? Mais vu son allure de « coq de village », il aurait plutôt mis cinquante que 
deux� 
 
Qu'a-t-il voulu dire ? « Eh bien j'ai deux filles, j'ai deux enfants ». Je suis sidérée : 
comment, lui, qui fait l'enfant depuis que je suis arrivée, est père de deux enfants ? À ce 
moment, il ne peut pas écrire cela, ne peut que tout noircir et dit « je ne peux pas mettre 
cela, c'est trop personnel ». Il écrit à la place : « ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir eu 
ma plus belle et grosse voiture, c'est une Laguna 2.2 Tdi, j'avais 19 ans et en plus, elle 
était en règle. » Je n'ai pas vu immédiatement que dans cette petite phrase, il y avait bien 
des choses. Il reparlait de sa paternité, il reparlait de ses deux filles : la grosse voiture, la 
Laguna, c'est 2.2, il avait 19 ans, c'était l'âge qu'il avait à la naissance de sa première 
fille et l'histoire des règles, que l'on peut voir de différentes façons. Je ne me suis pas 
rendue compte qu'il reparlait de la même chose et que cette paternité était la source de 
toute cette violence qu'il manifestait.  
 
Le lendemain, en les retrouvant, je fais le travail que j'ai l'habitude de faire, je travaille 
cette fois sur les peurs. Parce que je crois que quelqu'un qui n'est pas sujet, qui 
manifeste de la violence est quelqu'un qui a profondément peur, qui est en faille 
profonde. Et donc, à défaut de cette puissance intérieure qui vient d'être sujet, c'est 
quelqu'un qui va chercher le pouvoir. Il y a une grande différence entre prendre le 
pouvoir sur quelqu�un ou sur quelque chose et ressentir une puissance intérieure qui 
nous permet d'être tranquille et même quelquefois de subir des assauts agressifs sans y 
répondre immédiatement par la violence. Cette prise de pouvoir sur autrui qu'est 
souvent la violence, cette manifestation de la violence, je la travaille toujours par 
l'écriture des peurs. Je le fais généralement en demandant de citer des peurs, puis en les 
écrivant au tableau, de façon à ce qu'elles soient mises à distance, qu'elles soient écrites 
et qu'on les regarde toutes ensemble, et de loin ; qu'elles deviennent un objet qu'on 
puisse regarder avant de pouvoir en écrire quelque chose.  
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J'ai donc noté ce qu�ils me disaient : j'ai peur des bagarres d'hommes, j'ai peur de 
vieillir, j'ai peur de donner, j'ai peur du noir, j'ai peur de rester seul, j'ai peur de la 
souffrance, j'ai peur de moi-même, du malheur, de me dévoiler, décevoir, du destin, de 
l'après-vie, de la violence, j'ai peur d'aimer, de faire confiance, de perdre, de mes 
sentiments, de faire du mal à une personne, d'échouer, de quitter mes parents, de perdre 
des personnes chères, de la mort, du changement, de la guerre, de la vie et des gens que 
je ne connais pas, etc. Une fille a dit « j'ai peur de me marier » et elle a ajouté « j'ai peur 
d'accoucher ».  
 
Et à ce moment là, Karim, le garçon qui avait eu les deux filles, s'est lancé dans un récit 
que je n'attendais pas. Il est passé par l'oral et non par l'écriture, et il a raconté 
l'accouchement de sa compagne. Je n'ai jamais entendu un aussi beau récit. Jamais je 
n'aurais pensé que ce garçon-là aurait ces mots-là pour dire les choses. En réalité, tous 
ces jeunes gens ont un vocabulaire, mais il ne sort pas, comme s�ils avaient honte de 
parler ce langage-là. Il a trouvé les mots pour dire la veine qui battait sur le front de sa 
compagne, c'était magnifique et il a dit « quelle force ont les femmes quand elles 
accouchent ! ». Et c'était un autre, par rapport à celui que j'avais vu la veille. Il a pacifié 
le groupe, car dans la langue, dans la parole, il s'était accouché lui-même de sa paternité, 
il venait de se rendre vraiment père de ses deux filles devant ses camarades. La veille, 
les autres savaient qu'il était père, mais cela engendrait des petits sourires, comme 
quelque chose d'un peu honteux, et tout d'un coup, il était vraiment devenu père dans la 
langue. Cela a vraiment été une avancée extraordinaire et je crois profondément que les 
mots servent à ça.  
 
Ce que j'ai fait là, je ne pouvais pas le faire il y a vingt ans, parce que je n'avais pas 
encore acquis ce que j'ai acquis depuis pour me permettre de vivre ça, et pour pouvoir le 
récupérer dans l'atelier. C'est une chose qu'il serait sans doute difficile à un enseignant 
de faire seul dans sa classe et c'est peut être là qu'un partenariat peut être intéressant. 
Quelqu'un d'extérieur, qu'on ne reverra pas, qui a ce statut de la personne qui passe, 
statut très important peut faire émerger ce que l'enseignant lui-même, au jour le jour 
dans sa classe, aurait plus de mal à faire venir. Ce qui pour autant n'enlève rien à 
l'enseignant, bien au contraire. L'enseignant qui est là avant, pendant et après, est le 
garant que cette chose-là a bien eu lieu. Il a entendu, il a vu, il sait. Et les élèves savent 
qu'il sait. C'est extrêmement important, le garant assure la pérennité de quelque chose 
en amont et en aval. Donc, dans ce partenariat, on peut faire émerger des choses. Dans 
le cas précédent, Karim ne faisait pas face, socialement, devant les autres, à sa paternité.  
 
J'ai rencontré d'autres membres du groupe au Salon du livre d'Aubagne et ils m'ont fait 
part de leur projet d'aller au Salon du livre de Paris pour rencontrer d'autres écrivains. 
La boucle est bouclée : j'ai rempli mon office qui était d'ouvrir un chemin dans cette 
langue qui n'était pas pour eux, alors qu'ils peuvent très bien y accéder et ils vont 
s'ouvrir à d'autres en mettant en place un véritable projet. Je retourne ensuite les voir 
pour mettre en forme certains de leurs écrits. Le travail de mise en forme est 
extrêmement important. Il y a d�abord le texte brut où je laisse faire, et ensuite la mise 
en forme, et pas l'inverse. Très souvent, dans un cours de français, on parle de mise en 
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forme avant que le matériau ne soit venu. Dans un atelier, on fait l'inverse, on fait venir 
le matériau et, après, on choisira la forme en fonction du matériau.  
 
Ce travail, donner forme à ses émotions, les plus négatives soient-elles, c'est se donner 
une chance de vivre, sans avoir à passer à l'acte. Et c'est là où le travail que demande 
l'écriture est une mise en forme. Pour écrire, et je le sais pour l'avoir fait, pour écrire 
l�attaque de la prison décrite précédemment, il m'a fallu énormément de travail parce 
que je ne pouvais pas écrire quelque chose de vivable et de partageable avec autrui. 
Avec un premier jet, ce n'était pas possible. Il y avait du travail à faire, il a fallu du 
temps et des outils. C'est là que tout le cours de français vient alimenter l'atelier.  
 
J'ai eu la chance d'avoir une partenaire extraordinaire pour l'opération « Lettre à c�ur 
ouvert ». Cette enseignante était convaincue que quelqu'un d'autre pouvait apporter 
quelque chose dans son cours. Il est très important que les enseignants soient 
véritablement preneurs, qu'ils ne se sentent pas dépossédés. C'est très difficile car 
l'enseignant de français est là pour faire lire et écrire, alors pourquoi faire venir 
quelqu'un d'autre ? Le quelqu�un d'autre vient parce que c'est sa passion et parce qu'il vit 
de cette chose-là, et parce qu'il la travaille chaque jour. Et je crois que c'est une vertu 
qui peut venir multiplier, épanouir ce qui se passe avec le professeur conscient de son 
travail. Cette enseignante avec laquelle j'ai travaillé a pu mettre les outils de la langue 
au service de l'atelier : le travail de conjugaison du passé simple prenait sens parce que 
nous en avions besoin, parce que nous voulions que nos textes soient les meilleurs 
possibles, qu'ils soient justes. À nouveau, je travaille beaucoup sur la justesse, je ne 
parle jamais de justice avec les élèves, je parle juste de la recherche de la justesse. 
Qu'un mot soit juste, que ce soit vraiment celui-là, que le rythme de la phrase soit 
vraiment le rythme dans lequel ils ont envie de dire quelque chose. Ça, c'est le travail de 
la langue. C'est un travail très profond, c'est un travail qui demande de se connaître soi-
même. Parce qu'il faut choisir. Choisir, c'est devenir sujet, on ne peut pas choisir quand 
on n�est pas sujet.  
 
Dans le groupe d�Aubagne se trouvaient Karim et aussi une jeune femme qui s'appelle 
Mathilda. Elle avait été esclave à Mayotte, mais je ne le savais pas. Elle était incapable 
de choisir un mot : quand je lui demandais de choisir, elle me répondait, avec un grand 
sourire : « comme vous voulez Madame ». Elle ne disait que cela. Je suis donc passée 
par l'écriture, c'est moi qui ai écrit, je lui ai demandé de raconter, de faire ce que je fais 
souvent quand on a travaillé sur les peurs, d'inventer ce que j'appelle « la bonne 
personne ». Je l'ai fait aussi pour « Lettre à c�ur ouvert ». On peut s'inventer une 
« bonne personne » et se construire une sécurité avec l'écriture et cette « bonne 
personne »; se dire ce qu'elle nous dirait pour que ça aille bien dans notre vie. L'écrire, 
c'est déjà énorme, parce que ça fait exister un peu de cette sécurité et on se la donne soi-
même, à soi-même. La bonne personne de Mathilda est une femme, elle est jeune, elle 
vit dans une maison, et celle-ci n'est pas en France, mais en Afrique. Mon travail 
consiste à questionner et à demander : comment est la maison ? Est-elle grande ? 
Petite ? Pour que Mathilda entre dans son propre imaginaire et qu'elle devienne sujet de 
cette capacité visionnaire que nous avons tous et qui nous fonde comme être humain.  
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C'est cette capacité visionnaire qu'est l'imagination. Celui qui peut se fier à son 
imagination peut avancer dans la vie, peut rêver d'un autre monde, peut rêver d'autre 
chose que ce qu'il vit au quotidien et peut essayer, petit à petit, de s'approprier cet autre 
monde. Donc sa maison est grande, belle, avec une salle de bain marron et des toilettes. 
Le toit de la maison est en tôle avec deux pentes. C'est une maison de plain-pied. 
Autour de la maison, il y a un jardin. Ce sont des choses très concrètes, d'ailleurs je ne 
travaille que sur des choses très concrètes, je ne centre pas directement sur la personne, 
je commence par l'entourage. Quand j'écris un texte, je bâtis une maison pour que des 
gens puissent y rentrer et y vivre ce que leur imaginaire va donner en représentation.  
 
Je fais la même chose en atelier, j'essaie de faire en sorte que ces enfants, que ces 
adolescents, qui peuvent être des gens devenus violents, puissent se construire des 
choses avec les mots et qu'ils puissent entrer dans ces lieux sécurisants avec les mots. 
C'est ce qu'a fait Mathilda qui fait partie de ceux qui sont venus au Salon d'Aubagne. 
Elle a osé venir dans un lieu réservé habituellement à d'autres, où il y a des gens qu'elle 
ne connaît pas, elle a osé venir jusqu'au stand, parler de lecture, feuilleter des livres, 
repartir. Ce sont des petites choses extrêmement importantes.  
 
Dans l'atelier d�Épinay-sur-Seine, nous avons travaillé sur le désir, sur ce qu'on voudrait 
faire de sa vie, ce qui a donné un premier texte. Nous avons ensuite travaillé sur les 
peurs, sur la « bonne personne » et puis je leur ai proposé de s'écrire une lettre pour 
« quand ils seraient grands », puisqu'ils allaient quitter le collège. Pour la dernière 
séance, dans le cadre de la mise en forme de ce travail, nous avons choisi la mise en 
scène de cette lettre. Il fallait leur proposer des fictions possibles. Certains ont trouvé 
cette lettre dans un déménagement, d'autres dans leur boîte aux lettres, ça leur permettait 
de mettre de la distance. Si on veut que quelqu'un commence à être sujet, il faut lui 
donner de l'espace, de l�espace mental. Si on est trop collé, on ne peut pas être un sujet. 
Il faut aussi savoir donner à l'autre l'espace dont il a besoin. C'est l'espace de la fiction. 
L'autobiographie est un exercice extrêmement difficile. Pour partager une 
autobiographie, pour que ce ne soit pas un indécent journal ouvert à tout le monde mais 
que ce soit un texte où les autres puissent se reconnaître, quelle que soit l'histoire, c'est 
un exercice très difficile.  
 
La fiction est là pour offrir un éventail qu'on peut ouvrir et les élèves ne s'en sont pas 
privés. Il y avait dans cette classe en particulier un jeune homme qui venait des pays de 
l'Est et qui avait une jambe artificielle à cause d'une bombe. Il a fait un texte 
remarquable où il parle d'une maison détruite et, lorsqu'on l'a côtoyé, on sait qu'il parle 
de lui lorsqu'il parle de cette maison détruite, inhabitée, vide, une maison qui a été belle 
mais qui ne l'est plus, il parle de lui. Or il se redonne cette maison avec l'écriture. Il se 
redonne la lettre et se redonne tout un futur. S�il y a une vertu dans la littérature, elle est 
là. Ce n'est pas pour rien que les régimes totalitaires ont toujours voulu mettre un 
couvercle sur la littérature. Elle est source de liberté, de force. Cela, je le crois 
profondément et je le vis. 
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De la co-errance à la cohérence éducative. Jalons(*) 
 
 
 
 
Michel Develay 
Professeur des universités, université Lumière, Lyon II 
 
 
On peut avoir le sentiment que l�École est un lieu dans lequel les différents acteurs ont 
des difficultés à coopérer, et même à s�entendre. Ces difficultés se concrétisent à divers 
niveaux : entre élèves et enseignants (les premiers reprochant parfois aux seconds de ne 
pas suffisamment les écouter et les comprendre, les seconds faisant aux premiers le 
grief de ne pas suffisamment les suivre), entre enseignants (les conceptions s�affrontent 
autour de la question des finalités, des méthodes, des objectifs), entre enseignants et 
parents, entre administration et parents ou enseignants, voire entre personnels de service 
et tous les autres acteurs, entre enseignants et équipe éducative au sens large réunie 
autour du chef d�établissement. Je ne cherche pas à noircir le tableau. L�École étant un 
lieu de résonance des questions sociétales, il est logique que les intérêts des uns et des 
autres ne convergent pas nécessairement. L�École est sans doute actuellement en débat 
parce qu�elle est en déficit permanent de débats : si les différents acteurs ont des 
difficultés à s�entendre et à se comprendre, c�est sans doute parce qu�ils ne parviennent 
pas facilement à se parler. 
 
Je propose de m�arrêter sur les causes de cette situation de co-errance et de suggérer 
quelques solutions expérimentées dans divers établissements afin d�expliquer et de 
réduire les errements. Pour ce faire, je partirai d�assez loin. 
 
Aristote écrit dans le premier livre de La Politique que l�homme n�est pas un animal 
seulement, mais qu�il est un animal politique. Pourquoi politique ? Parce que capable de 
vivre en société à condition de l�organiser. Ce qui spécifie l�homme écrit Aristote, n�est 
pas la phon, le cri qui exprime le plaisir ou la douleur, mais le logos qui lui permet de 
tenir un discours et de le juger, à travers un système de valeurs que Platon avait classé 
en trois catégories : le bien (les valeurs morales), le vrai (la connaissance) et le beau (les 
valeurs esthétiques). 
 
La cité (la polis en grec) que construit l�homme n�est ni une fourmilière regroupant des 
individus par instinct, ni un camp de rééducation ou de concentration regroupant des 
individus en dehors de leur volonté. La cité correspond à un regroupement qui repose 
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fondamentalement sur des valeurs communes grâce auxquelles le logos donne ordre, 
sens et méthode. La classe est aussi une cité qui nécessite des règles et conduit les 
élèves à vivre un certain rapport à la loi. 
 
Si la cité caractérise l�homme, la culture le spécifie tout autant. L�homme est un produit 
de la culture et, simultanément, il produit de la culture en écrivant, usant et transformant 
les règles de la vie en commun d�une part, en produisant les savoirs qui lui permettent 
de survivre, de penser et le cas échéant de croire, d�autre part. Rappelons que l�idée de 
culture renvoie à de nombreuses acceptations, parmi lesquelles deux se distinguent : la 
culture patrimoniale (celle de l�homme cultivé, celle que produit l�université) et la 
culture dans une acceptation anthropologique (ce qui fait sens à l�homme). 

 
La classe elle aussi, à son rythme, consomme et produit de la culture. Elle ne doit pas 
être vécue comme une communauté : un regroupement d�individus partageant les 
mêmes valeurs, le lien étant naturel et immédiat car fondé sur le sang, la parenté ou des 
habitudes communes et donc relativement au clair sur les règles leur permettant de vivre 
ensemble. La classe est une société constituée d�individus ayant à construire les 
conditions d�une vie en commun. 
 
La polis, la cité que construisent les hommes, est composée de divers espaces où 
s�organisent les activités de travail, de loisir, et les activités familiales. Parmi ces 
espaces, on peut distinguer des organisations (l�usine, le club sportif, le parti politique, 
l�ONG) et des institutions (la police, la justice, l�armée, l�École). Instituere, en latin, 
signifie s�établir durablement. Une institution constitue une structure fondamentale pour 
l�organisation politique et sociale d�un État. L�École, la police, l�armée et la justice sont 
des institutions qui permettent la pérennité de l�État.  
 
Si une usine, une fabrique de services a le souci permanent d�éliminer les pièces 
défectueuses, l�institution scolaire se doit à l�inverse de se centrer sur les élèves en 
difficulté, sur les cancres afin de tout faire pour ne pas les rejeter. Pour l�institution, 
l�homme est une fin ; dans toute autre organisation, il est un moyen. L�institution 
scolaire correspond à un ensemble de savoirs, de normes de comportements, de valeurs 
proposés, voire imposés aux individus, dans le but de socialiser, instruire et former, le 
tout avec un souci d�égalité des chances comme principe surplombant. 
 
Les institutions perdurent parce qu�au-delà du principe surplombant qui les instituent 
(qui les font s�établir durablement), de la discussion existe afin de déterminer les règles 
d�un vivre ensemble. La discussion n�est pas le discutaillage, mais l�examen du pour et 
du contre qui se clôt forcément par un pour ou un contre (une décision qu�il convient de 
faire respecter). On pourrait aussi parler de délibération. Dans l�institution scolaire, 
deux objets sont en permanente discussion : le savoir et la Loi (que j�écris avec une 
majuscule et je reviendrai plus loin sur les écarts entre loi et Loi).  
 
Et on sait comment, après la discussion, vient la décision et comment il est alors 
nécessaire, en tant qu�enseignant, de dire et de construire l�obligation. Neil Postman a 
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écrit un ouvrage Enseigner, c’est résister24, dans lequel il développait en partie cette 
idée : enseigner, c�est aussi dire et mieux construire de l�obligation 
 
Parce que l�École est un lieu dans lequel le projet est de former le citoyen, le travailleur 
et la personne écrit Durkheim, le père de la sociologie, au début du siècle, la 
professionnalité de l�enseignant doit le rendre attentif à deux questions sur lesquelles se 
fonde sa professionnalité : le rapport au savoir des élèves et leur rapport à la loi. De 
sorte que la mission de l�enseignant s�est profondément transformée en une trentaine 
d�années : de spécialiste de l�enseignement d�une discipline, il est d�abord devenu 
spécialiste de l�apprentissage de cette discipline (du teaching au learning) et 
aujourd�hui il doit s�afficher comme un spécialiste de l�apprentissage d�une discipline 
au service de la construction et du maintien de la cohésion sociale. L�École est le lieu 
d�un « apprendre ensemble aujourd�hui pour un vivre ensemble demain ». On retrouve 
le projet du début du siècle : « l�instruction au service de l�éducation ». 
 
Concernant le rapport à la loi, je propose trois idées à défendre : 
Première idée: la loi, facilite la liberté car elle permet d�échapper à la contrainte. Elle 
est gage de liberté car elle permet d�échapper à l�emprise de quiconque exercerait une 
pression sur soi. Ainsi, elle facilite l�autonomie (auto-nomos). 
Deuxième : la loi, c�est la sécurité qui tente d�exclure le règne de la jungle. La loi 
constitue une limite à la puissance de tout homme qui doit renoncer à faire tout ce qu�il 
veut en pensant le groupe avant lui. 
Troisième : la loi, c�est l�égalité, car elle est la même pour tous. Ainsi est-il important de 
faire comprendre aux élèves que la loi est à vivre positivement. Elle autorise, permet et 
non interdit, elle apporte la sécurité, car il est toujours possible de trouver un plus fort 
que soi. Elle est gage d�égalité, chacun ayant à se reconnaître devant elle. 
 
La loi introduit la tierce personne : un écrit, une règle sont opposables à chacun, 
permettant ainsi d�échapper à la barbarie. La loi permet d�éviter la fusion, le magma, 
l�indifférenciation et ainsi de sortir de la captation de l�autre. Jusqu�ici, j�ai parlé de la 
loi avec un l minuscule qui est assimilable à la règle, à un ensemble de normes 
pratiques, techniques et fonctionnelles. Il est nécessaire de parler de la Loi (avec un L 
majuscule) et des rapports entre la loi et la Loi. 
 
La loi avec un l minuscule est équivalente à la règle. Elle est décidée au terme d�une 
délibération (d�une discussion qui se conclut par une décision). Et dans cette 
délibération interviennent des arguments différents qui, peu ou prou, expriment le désir 
de chacun. Si des maîtres se réunissent pour décider de ce qu�on doit demander aux 
élèves après la sonnerie de huit heures, chacun exprimera ses convictions, plus ou moins 
tempérées par des arguments de droit s�il en existe. L�un dira qu�il pense que les élèves 
doivent être en rangs, alignés sous le préau, afin de se calmer. L�autre, qu�il est 
important que les élèves soient en classe, quand la sonnerie retentit, afin qu�on ne perde 
pas de temps pour le premier cours. Un troisième préférera que les élèves soient en 
rangs, devant la porte de la classe, pour concilier les deux premiers points de vue� La 
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règle, la loi existent comme conséquences de la Loi, qui correspond aux désirs de 
chacun. Faire de l�École le lieu d�émergence de la Loi et pas seulement le lieu 
d�application de la règle, constitue un des défis contemporains du système éducatif. 
 
La classe est de fait un espace pré-politique car on y forme le futur citoyen, le futur 
démocrate. Elle n�est cependant pas la cité car les êtres n�y sont pas égaux : le maître a 
forcément un projet pour ses élèves. Ce qui conduit à dire que la classe est un espace de 
non-droit, de non-démocratie. Et pourtant la question reste entière : à partir de quand les 
attributs d�un fonctionnement démocratique doivent-ils se faire jour, et qu�est-ce qui 
peut le faciliter ? 
 
Le règlement doit permettre de construire les règles de vie pratiques. Le conseil de 
classe, le « quoi de neuf ? » sont autant de lieux et de temps pour faire surgir et 
canaliser la parole lorsque des conflits se produisent. Des rituels au quotidien peuvent 
permettre d�édifier la dimension symbolique d�un profane sacré qui rassure. Et disons 
toute l�importance d�apprentissages signifiants, permettant de passer d�une société de 
droit coutumier à une société de droit écrit. 
 
Le rapport au savoir peut être éclairé par trois types d�actions convergentes : 
 
À travers une réflexion de nature épistémologique : il s�agit de faire découvrir les 
fondations des savoirs, leur structure, leurs paradigmes. De conduire ainsi les élèves à 
découvrir le sens des disciplines au-delà de la pluralité des savoirs. 
 
Les recherches en psychologie et en sociologie peuvent faciliter la compréhension de ce 
que la connaissance en général, la réussite scolaire en particulier, signifient au niveau 
identitaire. Pour réussir à l�École, il faut d�abord accepter de réussir et s�autoriser à 
changer d�identité. Et lorsque certains élèves ne sont pas suffisamment réassurés sur 
leur identité première, il leur est difficile de se placer dans l�attitude de celui qui peut 
devenir demain, en réussissant, très différent de ce qu�il est aujourd�hui. 
 
L�École pense souvent donner du sens aux élèves en se centrant sur le rapport présent-
futur. La notion de projet (personnel, professionnel, d�établissement, de zone�) en est 
l�illustration. Ce que j�ai souhaité montrer, c�est que le sens advient tout autant 
lorsqu�on se centre sur le rapport présent-passé. Et que, donc, la cohérence dans le 
domaine du rapport au savoir et du rapport à la Loi, qui fondent la professionnalité 
enseignante sont à envisager avec ce souci constant du sens. Enfin, n�oublions pas que 
tout ce que nous faisons pour rechercher une plus grande cohérence est dicté par une 
réalité malheureusement chaque jour plus vive : l�École doit aussi donner aux hommes 
de quoi exister quand ils ne travaillent pas. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers 
 
 
L�ensemble des ateliers a été structuré à partir de trois grandes thématiques : incivilités, 
violences et situations de crise à l�École, les réponses de l�École, les relations 
familles/École. Les travaux émanant des différents ateliers ont fait l�objet d�une 
synthèse visant à mettre en exergue les principales réflexions et propositions, tout en 
restant fidèle aux propos exprimés.  
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Incivilités, violences et situations de crise à l’École 

 
 
 
 
Des incivilités au sentiment d’insécurité en milieu scolaire 25 
 
Si la violence est une atteinte à l�intégrité physique, morale ou matérielle de la 
personne, l�incivilité peut-être qualifiée comme une rupture du pacte culturel. Toutes 
deux génèrent un sentiment d�insécurité. L�incivilité se traite sur le long terme. C�est 
une réponse individuelle, un contrat moral. Quel que soit le type de violence ou 
d�incivilité, ce qui est en jeu c�est le mal-être des jeunes. Il n�y a donc pas de différence 
fondamentale de méthode. Ce qui est essentiel, c�est de travailler sur le relationnel.  
 
Une question importante est celle du degré de tolérance. En effet, le sentiment 
d�insécurité est subjectif, il dépend lui-même du degré de tolérance. D�où l�importance 
de considérer le groupe, la classe. Il s�agit de donner une réponse collective, de 
construire un travail sur la règle et sur les rituels. La règle doit être le fruit d�un accord 
collectif qui fonde sa légitimité. 
 
Quels sont les moyens dont on dispose actuellement ? 

- les actions au niveau du passage École-collège ; 
- les comités d�éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ; 
- les ateliers-relais ; 
- l�École ouverte ; 
- les activités péri-scolaires. 

 
Ces outils ne sauraient faire négliger des dimensions essentielles dans le traitement des 
incivilités et de la violence : 

- les difficultés proprement psychologiques des élèves. Un effort d�écoute et de 
communication est indispensable en vue de la réduction du mal-être des jeunes. 
C�est une compétence transversale à travailler dans toutes les disciplines. Un 
travail sur les représentations, en rapport notamment avec les flux d�images 
que reçoivent au quotidien les élèves, s�avère nécessaire ; 

- les relations entre les maîtres et les élèves sont un aspect suffisamment 
important pour qu�on y consacre de la réflexion et du temps en classe. Ce 
temps peut être l�occasion de fixer les règles en commun ; 

- le travail concernant la nécessité du respect de l�autre et des différences, 
notamment en ce qui concerne les incivilités et les violences sexistes ; 

                                                 
25 Toulouse, 2003. 
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- la question de l�orientation : sentiment d�échec, regroupement en « ghettos » 
sont également des causes de désespérance, d�incivilités et de violences. 

 
 
L’autorité : les seuils de tolérance dans l’institution scolaire26 
 
La tolérance relève d�un équilibre entre loi/règlement intérieur et intérêt de l�institution. 
L�autorité est l�attitude qui permet le maintien de cet équilibre. 
 
Dans ce cadre, les intérêts de l�institution étant différents d�un établissement, d�une 
école à l�autre, les enjeux éducatifs étant également différents d�un élève à l�autre, le 
seuil de tolérance varie aussi d�un établissement, d�une école à l�autre, d�une fonction 
exercée à l�autre, d�un individu à l�autre, d�un moment de vie à l�autre. Dès lors qu�au 
sein de l�établissement la question d�un seuil de tolérance dépassé se pose, il est urgent 
de réfléchir ensemble aux moyens de la résoudre. 
 
Il peut ainsi s�avérer nécessaire : 

- de construire ensemble un cadre cohérent de références fondé d�une part, sur 
les valeurs républicaines - qu�il ne suffit pas d�énoncer comme des évidences 
mais qu�il faut définir ensemble et sur lesquelles chacun doit s�exprimer - et, 
d�autre part, sur les règles de vie collectives ; 

- de définir et affirmer l�« autorité ». Il existe différents types d�autorité : une 
autorité de type fonctionnel qui relève de la didactique, tel que par exemple les 
rituels pour rentrer dans la classe (fonction structurante), l�accueil par 
l�enseignant, la visibilité des limites du « lieu École » ; une autorité de type 
culturel, qui se dégage du « prescrit » pour prendre en compte des évolutions 
sociales, et enfin une autorité de type juridique qui renvoie aux interdits ; 

- de mettre en place des commissions de médiation avant le conseil de 
discipline. En cas d�échec, le conseil de discipline est réuni. Sa décision n�est 
ni négociable ni critiquable. La sanction est nécessairement expliquée ; 

- de mettre en place des dispositifs de veille chargés de repérer les premiers 
signes d�alerte (élèves décrocheurs) et d�agir ainsi de façon cohérente. 

 
La question reste posée du seuil de tolérance des élèves au regard de la violence 
institutionnelle. 
 
 
Climat de l’établissement, veille et anticipation des crises27 
 
Il existe des « signes » pragmatiques d�une montée de la violence : tags et graffitis, 
alarmes ferroviaires ou alarmes à l�incendie déclenchées de manière intempestive, 
insultes et projectiles. Ces désordres sont ressentis par les professeurs comme des 
agressions, et il revient aux équipes de direction d�évaluer et de contrôler la situation. 

                                                 
26 Rennes, 2004. 
27 Lyon, 2003. 
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Dans d�autres cas, il n�y a pas de signe avant-coureur. Il peut s�agir d�un événement 
fortuit (élève renversé par un bus, résultat d�une rencontre sportive, jugement d�un 
délit�), ou encore d�incidents peu graves qui n�ont pas fait l�objet d�un signalement. 
 
Parmi les indicateurs qui peuvent être utiles, on note l�absentéisme des professeurs et 
les événements signalés par l�intermédiaire du logiciel SIGNA. La difficulté à 
construire des indicateurs sur la capacité de réaction d�un établissement face à une crise 
prévue ou fortuite est soulignée. On évoque alors la nécessité de s'appuyer sur les 
inspecteurs pédagogiques régionaux. 
 
Un accord assez large sur les constats se dégage, mais il existe une plus grande variété 
de points de vue quant à l�interprétation des indicateurs. Deux questions émergent : que 
peut-on faire quand on constate un climat difficile ? Qu�est-ce qui pose problème dans 
la régulation à long terme? 
 
Quelques pistes sont proposées : 

- veiller, dans les périodes calmes, à la régulation des relations entre les 
différents acteurs : équipe de direction et corps enseignant, professeurs et 
élèves, équipe de direction et élèves, équipe de direction et parents d�élèves ; 

- améliorer l�accueil des parents d�élèves ; 
- organiser des lieux et un temps pour la participation de tous à la vie de 

l�établissement ; 
- développer la formation qui permet de prendre de la distance par rapport aux 

situations vécues ;  
- créer des structures de médiation. 

 
Plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que la violence est un phénomène social et 
pas seulement un phénomène scolaire. Les délits commis dans les établissements 
doivent être traités sur le registre disciplinaire, mais aussi dans le droit commun : ils 
relèvent alors du procureur de la République. 
 
 
La communication externe et interne en cas de crise 28 
 
La situation de crise se présente comme un moment imprévisible, spectaculaire, saturé 
d�émotions qui engendre de la pression, de la déstabilisation chez les personnes. Par son 
caractère complexe, elle perturbe les instances de régulation des systèmes, des 
organisations ou des institutions. En termes de communication, elle crée un 
environnement qui est davantage propice à la rumeur qu�à l�information. Si le mot de 
crise renvoie à un état de perturbation, de chaos, de désordre, il signifie également une 
occasion de croissance et de développement. 
 
 
 

                                                 
28 Lyon, 2003. 
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Une première exigence pour l�étude de ces phénomènes consiste à distinguer les 
différentes situations de crise et les différences de niveaux d�intensité, en particulier 
pour ce qui relève de l�incident, de l�événement ou de la crise à proprement parler. 
 
Dans notre société d�information et de communication, les situations de crise ont 
tendance à être portées sur le devant de la scène médiatique, articulant ainsi la scène 
interne, celle d�un établissement scolaire par exemple et la scène externe de l�espace 
public. Se pose alors la double question de la communication interne et externe.  
 
Dans le cas d�un établissement scolaire confronté à une situation de crise suite à un acte 
de violence, la communication interne concerne la circulation de l�information au sein 
même de la communauté éducative en direction des membres de l�établissement, des 
élèves et de leurs familles. La communication externe concerne les relations avec les 
médias de masse et les partenaires du système éducatif. 
 
L�issue favorable d�une situation de crise dépend souvent fortement de l�articulation qui 
est faite entre ces deux dimensions de la communication. 
 
Les relations avec les médias 
 
La communication avec les médias se présente aujourd�hui comme un incontournable 
qui nécessite le développement de compétences spécifiques pour le personnel de 
l�Education nationale. Le monde des médias et celui de l�éducation sont souvent perçus 
à travers leurs ruptures ; que ce soit au niveau des valeurs ou des méthodes : d�un côté 
règnerait l�événementiel, le spectaculaire, l�émotion, l�information, l�investigation, de 
l�autre, le savoir, la distanciation, la connaissance, la justification, l�argumentation. 
 
La question de ces relations est souvent posée en termes de « qui contrôle qui ? », avec 
les risques de réaction en retour quand on veut instrumentaliser les médias ou retenir 
l�information. Le journaliste est un citoyen, une personne à la recherche d�informations, 
l�information étant un droit civique fondamental quand il ne touche pas à la sphère 
privée. 
 
Ainsi la communication en temps de crise avec les médias nous apprend-elle beaucoup 
sur la communication à mener avec eux par « temps calme ». Elle pose cette question à 
tous les niveaux de l�institution. Elle nous invite également à différencier les 
interlocuteurs : presse, radio, télévision, médias locaux, régionaux ou nationaux. D�où 
l�importance de les identifier et de les connaître, d�établir avec eux des relations 
continues, durables, pérennes. 
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Organisation de la communication 
 
Au plan stratégique, la communication externe et interne en cas de crise a avantage à 
s�organiser autour de trois dimensions. La première concerne les démarches de 
prévention en amont de la crise, la deuxième réfère à la situation de gestion de la crise, 
la troisième à l�accompagnement de la crise. 
 
• Les démarches de prévention 
 
Certaines paraissent particulièrement adaptées : 
- mener une politique d�établissement en matière de communication interne et 

externe (activité de veille, plan de communication sur l�année�) qui n�attend pas 
l�arrivée d�une crise pour se mobiliser ; 

- établir des relations permanentes et régulières avec les médias et non pas 
uniquement en situation de crise ; citons en particulier l�intérêt d�avoir un même 
interlocuteur par média ; 

- gérer les incidents mineurs et les événements plus importants de manière rigoureuse 
pour ne pas générer et avoir à traiter des crises aiguës. On note à ce sujet 
l�importance de la communication interne dans un établissement et l�intérêt de 
l�existence d�instances de gestion des problèmes et des dysfonctionnements ; 

- organiser la formation des chefs d�établissement sur la communication avec les 
médias et créer un groupe de personnes ressources d�aide aux chefs d�établissement 
au niveau académique, voire des bassins ; 

- définir les différents interlocuteurs des médias dans l�académie aux différents 
niveaux (rectorat, inspection académique, bassins, établissements). 

 
• La gestion de crise 
 
Elle s�appuie sur quelques principes et règles d�action essentiels : 
- mettre en place un groupe de gestion de crise autour du chef d�établissement qui, 

seul, est habilité à communiquer ;  
- préparer une stratégie d�intervention : définir les niveaux de mobilisation, la place 

respective de la communication interne et externe, penser à la sortie de crise, 
informer le rectorat en cas de contact avec un média national� ; 

- établir de la transparence sur les faits ; préparer un dossier de presse contenant les 
éléments à communiquer ; 

- communiquer en priorité auprès des personnels, des élèves et de leurs familles ; 
- ne pas répondre à un article de presse, en proposer un autre. 
 
• L’accompagnement de la crise  
 
Le temps de la crise dépasse le seul moment du pic de l�événement. Un travail 
d�accompagnement et de suivi après la crise favorise sa régulation. Il s�avère donc 
important après la crise, de communiquer en interne, auprès de la hiérarchie et de 
travailler le retour d�expérience pour tirer en tirer des enseignements. 
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Les réponses de l’École 
 
 
 
 
Les ressources internes et externes des établissements et des Ecoles29 
 
Le seuil de tolérance s'évalue en fonction de la nature des violences subies et ressenties, 
surtout pour les enseignants, mais la fonction d'enseignement doit aller au delà de la 
simple transmission des savoirs. Le contexte environnemental de l'établissement doit 
être pris en compte pour la mise en place des actions. 
 
Il y a une absolue nécessité d'avoir recours, pour les problèmes de violence, aux 
ressources internes et externes : 
- en interne, par la collaboration avec les personnels de santé et de service social, 

ainsi que par l'utilisation des instances et des dispositifs : règlement intérieur, projet 
d'établissement, heure de vie de classe, tutorat, comité d�éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC), dispositifs relais, conseil des délégués de la vie lycéenne ; 

- à l'externe, par la mise en place de protocoles ou de conventions avec les 
partenaires (police, justice, conseil général, services sociaux, caisse d�allocations 
familiales (CAF), conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance�). 

 
La communication doit être fluide entre toutes les parties prenantes (adultes et élèves, 
institution et familles, institution et partenaires), en particulier pour mettre un terme aux 
rumeurs, ce qui signifie aussi la nécessité de disposer d'outils fournissant des statistiques 
fiables (absentéisme, exclusions des cours et de l'établissement, retenues�). 
 
Les familles doivent prendre une place essentielle dans la vie des établissements 
scolaires et ce au moyen d'actions diversifiées. Il pourra être nécessaire d'externaliser 
ces actions : aide à la parentalité, « café citoyen » en appui avec des partenaires de type 
associatif, CAF... Il convient aussi de valoriser la relation aux familles à travers des 
actions positives, telles que des expositions de travaux, des voyages, des spectacles 
d'élèves� 
 
Enfin, face à la souffrance ressentie et exprimée par un grand nombre d'enseignants, il 
est nécessaire de développer des dispositifs d'aide et de soutien en relation avec leur 
pratique professionnelle. 
 
 
 

                                                 
29 Amiens, 2003. 
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Les enseignements et la prévention de la violence30 
 
Parler des enseignements dans le cadre de la prévention de la violence suppose de 
centrer la réflexion sur le champ clos de la classe, en se posant la question suivante : les 
enseignements intègrent-ils la dimension « prévention de la violence », et dans 
l�affirmative, comment ?  
 
Les enseignements 
 
Si l�on cherche une mention explicite de cette préoccupation dans les programmes, la 
réponse est négative. En revanche, la plupart des disciplines enseignées poursuivent une 
finalité commune, celle de la formation du futur citoyen que l�on retrouve sous 
l�expression « éducation à la citoyenneté » et à travers laquelle on peut affirmer que, de 
l�école primaire à la fin du lycée, cette éducation est un axe fort, sans cesse réaffirmé, 
de l�ensemble du système scolaire. 
 
Les programmes et notions affichent explicitement cette finalité. Une éducation civique 
en tant qu�enseignement dédié à cette formation du citoyen existe dès l�école primaire :  
- à l�école maternelle, puis à l�école élémentaire, l�accent est mis sur le « vivre 

ensemble » ; 
- au collège, est développé un apport notionnel autour des droits et devoirs de la 

personne, en 5ème sur l�égalité, solidarité et sécurité, en 4ème sur les libertés, les 
droits et la justice, en 3ème sur l�étude de la citoyenneté et de la démocratie ; 

- au lycée général, dans le cadre de l�éducation civique, juridique et sociale (ECJS), 
il s�agit d�un enseignement essentiellement notionnel sur la citoyenneté.  

 
Les autres disciplines participent également à cette finalité, et l�on trouve fréquemment 
des objectifs explicites dans la présentation des programmes. 
 
Les objectifs 
 
Quatre objectifs généraux traversent ainsi les pratiques aux différents niveaux :  
- socialiser : apprendre et pratiquer le respect de soi, des autres, apprendre le respect 

de la règle qui permet la vie en société ; 
- responsabiliser : organiser des actions concrètes qui permettent de se confronter à 

la réalité du monde extérieur et au regard des autres, dans et hors de l�École ; 
- structurer la pensée : adapter l�apprentissage de l�argumentation à l�âge des élèves, 

dans de nombreuses disciplines et les réinvestir en éducation civique sous toutes ses 
formes ; 

- incarner les fonctionnements institutionnels : rendre plus vivantes les institutions de 
la sphère proche et encourager la participation aux instances électives des 
établissements. 

 

                                                 
30 Nancy, 2004. 
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L�évaluation 
 
Engageant la responsabilité du professeur, l�évaluation doit pouvoir être comprise et 
acceptée par les élèves pour éviter d�être source de tensions. L�évaluation non justifiée 
et non explicitée peut être perçue comme participant de la violence à l�École, en 
particulier pour les élèves en échec scolaire.  
 
 
Les spécificités propres aux lycées professionnels et leurs incidences sur 
la prévention de la violence 
 
Dans la voie professionnelle, les enseignements ont deux finalités majeures : former des 
professionnels mais aussi former des citoyens, ces deux finalités étant liées, articulées, 
et non juxtaposées. Les cinq caractéristiques suivantes peuvent constituer des points 
d�appui dans la prévention de la violence. 
 
• La formation professionnelle et la formation du citoyen 
 
En lycée professionnel, les enseignements sont répartis dans deux domaines : général et 
professionnel. Ces deux domaines sont articulés aux finalités citées plus haut. Dans le 
domaine professionnel, les contenus, les démarches, les objectifs des enseignements 
participent à la prévention de la violence. Sans détailler ici les référentiels, il faut 
souligner que l'apprentissage d'un métier c'est également l'apprentissage et le respect de 
règles strictes, de gestes, de tâches, de comportements précis, rigoureux, réfléchis qui 
sont à l'opposé des comportements violents. Aussi la formation professionnelle a-t-elle 
une incidence sur le comportement des jeunes et participe t-elle à leur socialisation, 
d'autant que la plupart des métiers nécessitent l'apprentissage du travail en équipe.  
 
De la même façon, les dispositifs nouveaux, qui ont été introduits en lycée professionnel 
valorisent ces pratiques et ces comportements : le projet pluridisciplinaire à caractère 
professionnel (PPCP) et l'éducation civique, juridique et sociale (ECJS). Ces dispositifs 
pédagogiques montrent que le domaine général participe à la formation professionnelle 
et que le domaine professionnel participe à la formation du citoyen.   
 
Enfin, on ne doit pas oublier que, si une part importante de la formation a lieu au lycée, 
une part non négligeable se déroule en milieu professionnel, dont les règles sont 
particulièrement exigeantes et participent également à la socialisation de l'élève. 
L'absentéisme est d'ailleurs particulièrement réduit, voire inexistant, lors des périodes de 
formation en entreprise (PFE).  
 
• La bivalence des enseignants 
 
Cette autre particularité permet notamment de réduire le nombre d'enseignants dans une 
équipe pédagogique. On évite ainsi l'émiettement de l'équipe, et les professeurs, ayant 
un horaire plus important avec les élèves, les connaissent mieux.  
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• Des effectifs allégés 
 
Les lycées professionnels sont souvent à taille humaine, à l'exception de ceux qui sont 
intégrés dans une cité scolaire, mais dans ce cas, l'architecture et la géographie des lieux 
ont souvent séparé la voie professionnelle des autres voies. Le corollaire est la quasi-
absence de classes surchargées : groupes d'ateliers, seuil de dédoublement en 
enseignement général adapté au niveau des classes et aux disciplines enseignées.  
 
• L’orientation des élèves  
 
Elle est souvent subie, imposée, mal comprise, mal vécue. Elle peut être perçue comme 
un échec, au mieux un pis-aller, et il est nécessaire de réconcilier ces élèves avec 
l'École. Or on sait que le sentiment d'exclusion peut générer la violence. C�est pourquoi 
le souci principal des professeurs de lycée professionnel n'est pas tant la violence que le 
manque de motivation des élèves. Ceci implique que les approches sont aussi 
importantes que les contenus : pédagogie de projet pour donner du sens aux 
enseignements, travaux de groupe, méthodes actives, démarches interdisciplinaires sont 
particulièrement pratiqués en lycée professionnel.  
 
• L’évaluation 
 
Si l�élève doit percevoir le sens des enseignements, il doit plus encore être en mesure de 
comprendre son évaluation. La voie professionnelle expérimente souvent de nouveaux 
modes d�évaluation : il y a eu par le passé le contrôle continu. Maintenant le contrôle en 
cours de formation (CCF) est appliqué dans le domaine général en CAP. Ce mode de 
certification a notamment pour objectif de rendre plus proche l�évaluation de la 
formation de l�élève tout en prenant en compte la diversité des situations. 
 
En résumé, si l'on doit mettre en relief une spécificité du lycée professionnel au sujet de 
la violence, ce serait celle de l'image négative de ces lycées qui induit que l'orientation 
dans la voie professionnelle est rarement un choix. La question est donc récurrente : 
comment valoriser la voie professionnelle ?  
 
Trois idées principales ont émergé : donner du sens à la présence en classe, valoriser des 
voies de réussite qui développent des compétences à partir de situations concrètes, 
pratiquer l�éducation par les valeurs et aux valeurs républicaines, mises en oeuvre et 
garanties par l�établissement scolaire. 
 
Pour conclure, force est de constater que les enseignements intègrent dans leurs 
finalités, leurs objectifs et leurs pratiques l�éducation à la citoyenneté, qui devrait, par 
cela même, contribuer à prévenir violence et conduites à risques. Or, il y a distorsion 
entre intentions affichées et réalités du terrain. On peut dès lors s�interroger sur le 
manque d�efficacité d�un type d�enseignement qui n�a pas les effets attendus en termes 
de comportements citoyens. 
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Trois axes prioritaires susceptibles de faire évoluer cette situation ont été retenus :  
- l'éducation à la citoyenneté relève du système scolaire dans son entier à la fois à 

travers son mode de fonctionnement et à travers l�attitude citoyenne de tous ses 
acteurs. Ce fonctionnement est, en lui-même, préventif de la violence scolaire ; 

- l'évaluation est au c�ur de la compréhension par l'élève et par les familles des 
finalités de l'École et de l'acceptation de ses contraintes. Cette compréhension et 
cette acceptation sont les clés permettant de désamorcer la violence chez les élèves 
en difficulté ; 

- la diversification des voies de réussite, la revalorisation des filières technologiques 
et professionnelles, l�orientation par la réussite, sont autant de leviers pour briser 
l�enfermement dans l�échec, source de violence de l�élève contre lui-même, contre 
les autres et contre le système scolaire. 

 
 
Acquisition des savoirs et prévention de la violence31 
 
Parce que la transmission du savoir et de la culture, le rapport au savoir et à la loi 
permettent de faire advenir l�homme et le citoyen, ils apparaissent comme l�aspect 
essentiel de la mission de l�École. 
 
La question du sens et du lien à travers les pratiques pédagogiques 
 
Pour favoriser la cohérence et le sens des savoirs, la construction des connaissances, le 
maintien du désir d�apprendre et de comprendre, l�accueil de l�altérité, l�accent est mis 
sur les propositions suivantes : 
- mettre en �uvre des stratégies d�apprentissages suffisamment diversifiées pour 

pouvoir prendre en compte les différences individuelles, sur les plans cognitifs, 
psychoaffectifs, identitaires� ; 

- mettre en lien des objets de savoirs appartenant aux diverses disciplines, des 
contenus et des programmes, plus de transversalité donc pour favoriser la 
cohérence et maintenir, soutenir le désir d�apprendre ; 

- prendre en compte de manière accrue la parole de l�élève, son identité dans la 
relation pédagogique afin de développer une forme de communication plus efficace 
et de former à l�échange et au débat ;  

- pratiquer des modalités d�évaluation formative et sommative qui permettent à 
l�élève d�avoir une vision claire de ses compétences, de se mettre en projet et 
d�avoir ainsi prise sur son devenir. En effet, une meilleure image de soi et un 
sentiment d�efficacité accru participent à la réussite scolaire. 

 
La question du lien dans la professionnalisation des enseignants 
 
La co-construction de nouvelles pratiques professionnelles capables d�instaurer plus de 
lien et de cohérence nécessiterait de : 

                                                 
31 Lyon, 2003. 
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- travailler davantage ensemble : plus de concertation, en équipe pédagogique 
comme avec l�ensemble de la communauté éducative ; 

- pouvoir « parler nos différences », tout autant que ce qui nous unit ; 
- être accompagné dans les situations difficiles où sentiment d�isolement et de 

solitude ne permettent pas de construire les réponses adaptées ; 
- sortir des injonctions paradoxales qui émanent parfois de l�institution quant aux 

missions prioritaires de l�École. 
 
 
Les situations de parole, le suivi individuel de l’élève32 
 
Dans cette problématique, trois axes sont à prendre en compte :  
- le rapport à la langue ; 
- la prise de parole par l�élève, dans le cadre de la pédagogie, et du pilotage dans 

l�EPLE ; 
- la politique de l�EPLE inscrite dans le projet d�établissement. 
 
La présentation d�une expérience positive menée depuis quatre ans dans un collège33, 
qui favorise la parole de chacun dans le cadre réglementé du conseil de classe et plus 
largement du règlement intérieur et du projet d�établissement a permis de proposer 
quelques pistes :  
- le bulletin scolaire peut être un réel outil de communication s�il est un support de 

dialogue avec l�élève et sa famille ; 
- le règlement intérieur ne prend son sens que lorsqu�il est explicite ; 
- dans des situations de crise ou de conflit, la parole écrite devient un support 

intéressant pour favoriser l�échange et les explications orales ; 
- le temps revêt une importance nécessaire pour la prise de distance, pour la prise de 

parole à un moment plus apaisé ; 
- d�autres formes de parole sont évoquées : valorisation des travaux des élèves, 

exposition de leurs productions, création d�une charte de classe�  
 
Pour favoriser la parole, et donc communiquer, il importe de :  
- rendre plus accessible la compréhension de certains textes ; 
- définir des règles communes, des responsabilités, une éthique ; 
- humaniser les relations, donner «du sens» aux difficultés, comprendre les tenants et 

les aboutissants de toute situation ; 
- établir une relation de confiance avec le jeune en difficulté et son environnement 

familial et social. 
 
 
 
 

                                                 
32 Nancy, 2004. 
33 Collège Claude Le Lorrain, académie de Nancy-Metz. 
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Quelle démarche éducative pour accompagner la mise en �uvre des 
mesures et procédures disciplinaires ? 34 
 
Le débat s'organise autour de deux instances : la commission de vie scolaire et le conseil 
de discipline. 
 
Pour la première, les points suivants font l�objet d�un consensus. La commission de vie 
scolaire est une instance intermédiaire, de l'ordre de la prévention, avant le conseil de 
discipline, qui permet une réelle articulation de l'action des différents partenaires 
éducatifs. Il y a une certaine difficulté, de l'ordre de l'organisation, à la mettre en �uvre. 
C�est aussi une instance dont l'efficacité demande des compétences particulières, 
comme par exemple l'articulation des domaines pédagogique et éducatif. 
 
Le conseil de discipline est une instance plus solennelle, où est rappelée la loi et où sont 
prononcées des sanctions, si nécessaire. Le recours à cette instance peut parfois être 
considéré comme un échec du volet éducatif. 
 
L�exclusion est présentée comme étant la sanction la plus grave, mais certainement la 
moins éducative, sauf à l'argumenter auprès de l'élève et de sa famille. Cette 
argumentation reste trop souvent difficile à construire. Par ailleurs, les stagiaires 
travaillant dans des Écoles élémentaires ont rappelé que ces deux instances n'existent 
pas à cet échelon, mais que des structures de type RASED prennent en charge les élèves 
les plus en difficulté, en particulier dans leurs manifestations violentes. 
 
En conclusion, un accord s�est exprimé à propos des points suivants : la référence 
permanente à une nécessaire « déontologie » de l'exercice du métier, l�importance de 
maintenir le dialogue en toutes circonstances, le rappel constant de la valeur universelle 
de la loi. 
 
La formation continue et l�accompagnement des équipes35 
 
Les éléments du dispositif GASPAR36 ont été présentés et en particulier les stages sur 
site. 
 
Il est précisé que si l�objectif est bien de travailler sur la prévention, il s�agit le plus 
souvent d�interventions dans des situations qui relèvent de « l�urgence ». 
 
Les participants ont souligné deux difficultés majeures pour les formations sur site : 
d�une part, le délai entre la demande de formation et la formation elle-même, et d�autre 
part, la question de la place et de la légitimité du formateur dans la relation triangulaire 
qu�il met en place avec les stagiaires et le chef d�établissement.  
 

                                                 
34 Lyon, 2003. 
35 Amiens, 2003. 
36 Groupe académique de soutien et de prévention pour les adolescents à risques, académie de 
Lille. 
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Trois types de propositions ont été émises : 
• la nécessité d�un contrat rigoureux du stage négocié précisant l�assiduité et la 

ponctualité des stagiaires, une définition stricte du rôle de la négociation préalable 
au stage, une explicitation du statut et du rôle des formateurs, une négociation afin 
de mieux percevoir les attentes des stagiaires ; 

• l�intérêt de la pluralité des stages permettant une évaluation de la situation, un 
recadrage, l�expression de la parole de chacun, une modification des 
comportements individuels des adultes, la nécessité du travail en équipe ; 

• La nécessité de proposer des stages sur site dont les contenus sont très proches des 
préoccupations des enseignants et permettent dès lors un investissement plus grand 
des stagiaires durant le stage et un réinvestissement futur, ainsi que l�émergence de 
dysfonctionnements plus profonds et la libération de la parole. 

 
En conclusion, l�accent est mis sur deux éléments principaux : la nécessité d�une 
négociation de stage tripartite (chefs d�établissement, stagiaires, formateurs) pour 
parvenir à un accord sur les contenus et objectifs du stage ; l�utilité d�élaborer dans 
chaque académie un document de cadrage afin de permettre à tous d�agir dans le même 
sens. 
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Les relations Familles-École 
 
 
 
 
Violence familiale, violence à l’École 37 
 
La réflexion sur les relations que peuvent entretenir la violence dans la famille et la 
violence à l�École a été centrée plus particulièrement sur deux points : d�une part, le 
sens de l�intitulé de l�atelier, d�autre part la définition de la notion de violence, et, en 
particulier, la nature même des phénomènes qui peuvent relever de cette notion.  
 
Le sens de l�intitulé 
 
De l�avis de tous, la violence familiale ne peut être considérée comme la cause 
exclusive des faits de violence divers qui se manifestent dans le cadre de l�institution 
scolaire. En effet, la violence dans les familles, avant d�être une cause, est très souvent 
elle-même liée à des facteurs relevant du tissu social et de son mode d�organisation.  
 
Deux questions plus précises ont émergé :  
 

• de quelle manière et sur quels modes la violence familiale pénètre-t-elle à 
l�École ?  
Si la violence familiale n�est pas indépendante des problèmes économiques, 
sociaux, culturels, aucun milieu social n�est réellement exempt de violences. 
La question est alors de savoir si ces manifestations de violence à l�École 
prennent la forme d�une simple reproduction de ce qui se passe dans les 
familles, ou si elles engendrent, en milieu scolaire, des formes nouvelles et 
spécifiques, qu�il s�agirait alors d�être capables de reconnaître comme telles, si 
l�on veut pouvoir les prévenir. 

 
• Comment et pourquoi l�École est-elle ressentie elle-même comme une violence 

par un certain nombre de familles ? Ce point a semblé particulièrement 
complexe, révélant sans doute le c�ur du problème, car conduisant à deux 
constats : 

- la nécessité pour l�École républicaine, de faire comprendre son sens et ses 
missions. Il s�agit en effet pour l�École, d�instituer un espace public du « vivre 
ensemble » qui transcende par définition les règles familiales particulières et 
tente de reposer sur des principes universellement admis, comme le respect de 
l�égale dignité des personnes ; 

                                                 
37 Rennes, 2004. 
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- l�écart qui existe entre les principes même de l�Ecole et la réalité violente de 
certaines de ses pratiques, semble autoriser à parler d�une violence illégitime 
de l�Ecole elle-même : confusion pouvoir/autorité, orientation aveugle ou 
contrainte, rétrécissement abusif du champ des compétences des élèves et de 
leur valorisation... 

 
Que faut-il entendre par violence ? 
 
Le concept de violence est apparu recouvrir des phénomènes aux causes et aux formes 
diverses, relevant des différences de degrés dont il faut savoir tenir compte, si on veut 
mettre en place, dans les établissements, des réponses réellement adaptées et 
contextualisées. Il faut impérativement lutter, au nom même de l�institution, contre la 
violence négative, irrespect de soi comme des autres, abus de pouvoirs qui n�épargnent 
personne. L�Ecole doit donc être la première à respecter et faire respecter ses propres 
principes si elle veut être en pleine mesure de faire comprendre la force, et non la 
violence, de ses règles. 
 
Il a été judicieusement observé que, si l�Ecole parvient plutôt bien à s�acquitter de sa 
tâche de signalement des violences faites à l�enfance, elle souffre pourtant encore assez 
gravement d�un manque de culture de la concertation, faite de regards croisés avec des 
professionnels de divers champs. Or, ceci est indispensable, si on veut ne pas répondre 
ponctuellement et tardivement, mais coopérer en vue d�une véritable prévention. C�est 
précisément parce qu�ici l�imprévisible est toujours présent, qu�il faut qu�une Ecole 
vigilante et lucide, y compris sur elle-même, puisse, à défaut de prévoir, se tenir prête à 
prévenir. 
 
 
 Familles-École : quelle complémentarité dans la responsabilité 
éducative ? 38 
 
Dans les établissements  
 

• mettre en place, parallèlement aux réunions institutionnelles, un accueil 
plus individualisé des parents et prévoir des lieux spécifiques pour les 
accueillir ; 

• mieux utiliser les ressources internes en tant que relais : assistantes 
sociales, infirmières� ; 

• impliquer davantage les parents dans les comités d'éducation à la 
citoyenneté et à la santé ; 

• chercher à rendre toujours bien lisibles les missions de l'École, son 
fonctionnement� 

• élaborer des projets pour mettre en place des parents relais, des lieux 
d'écoute ; 

                                                 
38 Lyon, 2003. 
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• s'interroger sur des formes de communication qui peuvent engendrer de la 
violence (par exemple, les mots qui s'accumulent dans le carnet de 
correspondance sans que l'on cherche à rencontrer les parents). 

 
Avec les partenaires locaux  
 
De nombreuses initiatives existent, en particulier dans les réseaux d'éducation 
prioritaire, en collaboration ou parallèlement par les travailleurs sociaux et les 
associations : groupes de parents sur les questions d'éducation, réseaux d'écoute, d'aide 
et d�accompagnement des parents (REAAP)... 
 
Une nouvelle géographie de l'École se dessine avec ces espaces intermédiaires. 
Cependant, il faut éviter toute confusion entre espace privé et espace public. A ce sujet, 
il est important de respecter les sphères de compétences, en particulier celle des parents 
dans leur rôle d'éducateur. Il s'agit de les reconnaître en tant que parent et ne pas faire à 
leur place. Certains participants notent qu'il vaut mieux parler de parent(s) plutôt que de 
famille(s), et qu'il faut tenir compte de leur diversité. 
 
Enfin, en ce qui concerne la formation, il semble nécessaire de travailler avec les 
enseignants, notamment avec les plus jeunes d�entre eux, sur leur posture dans leurs 
rencontres avec les parents. Il s'agit en particulier d'élucider davantage leurs craintes en 
tant que professionnels, de réfléchir aux enjeux des uns et des autres, de mieux 
comprendre ce qui se joue dans l'agressivité de certains parents, de les former à 
l�entretien. 
 
 
Les actions de médiation : élèves, parents … 39 
 
La réflexion a pris appui sur la présentation d�une expérience dans un collège40 qui 
développe, dans le cadre de son projet d�établissement, une politique de médiation vers 
les élèves, les parents et les personnels sur deux niveaux, individuel et collectif. 
 
En direction des élèves 
 

• Au niveau individuel sont prévues les médiations suivantes : d�une part, des 
entretiens entre élèves et personnels de l�établissement (infirmière, assistante 
de service social, conseiller d�orientation psychologue, médecin scolaire, 
conseiller principal d�éducation), des entretiens avec le « point écoute » et le 
club prévention, des réunions des équipes éducatives, le tutorat ; d�autre part, 
le dispositif relais interne qui accueille les élèves décrocheurs pour lesquels, 
durant une semaine, le projet personnel d�orientation est travaillé avec 
l�organisation de deux semaines de stage en entreprise. Ce dispositif permet 
d�éviter le conseil de discipline. 

                                                 
39 Toulouse, 2003. 
40 Collège de La Reynerie, académie de Toulouse. 
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• Collectivement, il s�agit d�actions de médiation entreprises dans le cadre, soit 
de l�heure hebdomadaire de vie de classe, moment privilégié pour « déminer » 
les situations conflictuelles de la classe, soit de la réunion du groupe de parole, 
composé du médecin scolaire, de l�infirmière, du conseiller d�orientation 
psychologue, de l�assistante sociale, qui permet d�accueillir les élèves exclus et 
d�établir un contrat clair et un suivi éducatif, soit encore lors de l�intervention 
d�une psycho-clinicienne, rémunérée par l�intermédiaire du CESC et les crédits 
de la politique de la ville, et qui assure le recadrage des classes difficiles - 
SEGPA, 6ème CLAD, 4ème AS et 3ème d�insertion -. 
 

En direction des parents d�élèves 
 
La remise individuelle du bulletin trimestriel constitue un moment fort de médiation 
dans la vie du collège. La convocation de tous les parents, élèves et équipe éducative, 
lorsqu�une classe devient ingérable assure aussi la médiation pour rétablir un climat de 
confiance et de travail. 
 
En direction des personnels 
 
Le traitement collégial des problèmes de violence par l�équipe éducative et la possibilité 
de faire appel individuellement à la psychologue clinicienne favorise la cohésion des 
équipes ainsi que la « décompression » des personnels et la dédramatisation des 
situations. 
 
Cette politique de médiation qui vise à prévenir la violence au sein de l�établissement 
constitue un axe fort du projet d�établissement. Les actions qui en découlent, conduisent 
le collège à travailler avec ses partenaires extérieurs tels que la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ), la police, la justice, la maison de la justice et du droit (MJD), le club 
de prévention, le point écoute, la politique de la ville et les associations de quartier pour 
l�accompagnement à la scolarité. 
 
La discussion qui a suivi cet exposé a conduit les participants à privilégier le 
développement des actions de médiation dans les établissements scolaires en direction :  
 
• des élèves : il faut prendre en compte « l�individuel » en faisant appel au 

« collectif » pour permettre à l�élève de devenir acteur de son projet ; des dispositifs 
existent : dispositifs relais, tutorat, alternance� ; 

• des parents : il faut requalifier la place des parents en les impliquant 
individuellement grâce à des rituels comme la remise de bulletins scolaires ou les 
entretiens individuels ; 

• des partenaires : il faut promouvoir le travail en équipe dans l�institution avec les 
personnels de santé, sociaux, d�éducation, ATOS� en les impliquant dans les 
procédures de médiation en fonction de leur champ de compétence professionnel ; 
il faut également privilégier la mutualisation des moyens de médiation des 
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partenaires extérieurs (associations, protection judiciaire de la jeunesse, Conseil 
général�) ; 

• du réseau : il faut privilégier la création de réseaux inter-établissements ou le travail 
en bassin afin de mutualiser les moyens de médiation. 

 



Prévention de la violence en milieu scolaire 

98 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments bibliographiques 
 
 
 



Prévention de la violence en milieu scolaire 

100 



 

101 

 
 
 
 
Ouvrages 
 
BAUDRY Patrick, BLAYA Catherine, CHOQUET Marie, DEBARBIEUX Eric, 
POMMEREAU Xavier, Souffrances et violences à l’adolescence, ESF, 2000. 
BEAUD Stéphane, PIALOUX Michel, Violences urbaines, violences sociales, Fayard, 
2003. 
BOIMARE Serge, L'enfant et la peur d'apprendre, Dunod, 1999. 
BOUCHARD Pascal, Innovation Ecole !, Autrement, 2001. 
CHAILLOU Philippe, L'autorité parentale en question, Gallimard, 1995. 
CUNY Marie-Thérèse, ANGEL Sylvie, Ce que je ne veux pas vous dire, Oh ! Éditions, 
2003. 
GLASMAN Dominique, OEUVRARD Françoise (ss dir.), La déscolarisation, La dispute, 
2004 
HENRI Catherine, De Marivaux et du loft, POL, 2003. 
KAMMERER Pierre, Ados dans la violence, Gallimard, 2000. 
LA BOUTURE, Les lycéens décrocheurs, Lyon, Chronique sociale, 1998. 
LONGHI Gilbert, GUIBERT Nathalie, Décrocheurs d'Ecole, La Martinière, 2003. 
PAIN Jacques, GRANDIN-DEGOIS Marie-Pierre, LE GOFF Claude, Banlieues : les 
défis d'un collège citoyen, ESF, 1998. 
REY Caroline, Les adolescents face à la violence, Paris, Syros, 1996. 
ROSENCZVEIG Jean-Pierre, CARRIERE Anne, Justice ta mère !, 2002. 
VERGEZ Marie-Dominique, LONGHI Gilbert, VAILLANT Maryse, MAZOYER 
Didier, Face aux incivilités scolaires, Syros, 2001. 
 
 
Brochures, actes de séminaires… 
 
La violence en milieu scolaire, bibliographie sélective, SCEREN, CRDP Lorraine, 2004 
(uniquement sur site du CRDP de Lorraine (http://www.crdp-lorraine.fr) à la rubrique 
« ressources » puis « ressources thématiques »). 
L’École contre la violence, Recommandations pour un établissement scolaire mobilisé, 
sous la direction de Jean-Pierre Obin, CRDP de Lyon, 2003 (www.crdp-lyon.cndp.fr). 
"L'autorité en panne … entre besoin de soumettre et choix d'éduquer", Université d'été 
(colloque et formation de formateurs), Montpellier 6-7 juillet 2003, Georges Chappaz, 
Université de Provence (gchappaz@up.univ-mrs.fr).  
École et violences, C. Carra et D. Fagianelli, Documentation française, 2002. 
Prévention de la violence et accompagnement des établissements. Actes d�un séminaire 
interacadémique Paris-Créteil-Versailles, organisé par la Direction de l�enseignement 
scolaire du ministère de l�Education nationale, les 5 et 6 décembre 2001 au lycée Louis-
le-Grand à Paris, CRDP de Versailles, 2002. 

http://www.crdp-lorraine.fr/
http://www.crdp-lyon.cndp.fr/
mailto:gchappaz@up.univ-mrs.fr


Prévention de la violence en milieu scolaire 

102 

Vade-mecum pour gérer les situations de crise (fiches pratiques et principaux textes de 
référence commentés), Comité national de lutte contre la violence, ministère de 
l�Éducation nationale, 2002 (www.education.gouv.fr).  
Recommandations pour un établissement scolaire mobilisé contre la violence, CNLV, 2002 
(www.education.gouv.fr).   
Violence des jeunes et pratiques professionnelles et institutionnelles, Actes de la 
journée du 24 mars 2003 Garges-lès-Gonesse, organisée par « À l'écoute, Berges, Pôle 
ressources départementales », Pôle ressources de Sarcelles, 2002. 
 
 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/

